1

CHRONIQUE D’UNE PENURIE ANNONCEE,
LE PIC/PLATEAU PETROLIER
Pierre Stalder, géologue

Sion (Suisse), juillet 2012

2

CHRONIQUE D’UNE PENURIE ANNONCEE,
LE PIC/PLATEAU PETROLIER
Préambule
Ce travail présente d’une manière simplifiée le phénomène du Pic/Plateau Pétrolier et les problèmes qu’il
soulève déjà. Il s’adresse principalement aux non-spécialistes. Le point de vue adopté est essentiellement
technique et repose sur la haute fiabilité des travaux consultés. Une large place est toutefois accordée aux
aspects économiques et philosophiques les plus critiques. Y sont abordés le concept d’énergie, l’importance du
pétrole, la géologie et l’accumulation de brut, la modélisation des réserves et de la production, les conséquences
de la pénurie prévisible et les parades envisageables.
Pour ce faire, appel a été fait à de très nombreuses études, dont seule une sélection est référencée, ainsi qu’à
l’expérience de l’auteur. Les arguments de ceux qui nient encore la réalité du Pic ou la minimisent ne sont pas
discutés en détail. Ils sont généralement peu étayés par des faits. L’entêtement intéressé de ces milieux professionnels et écono-politiques - nuit malheureusement à la prise de conscience générale des implications du
Pic.
Que tous ceux qui s’efforcent de témoigner, sans intérêt personnel, des limites des ressources - celles des
énergies fossiles en particulier - soient ici remerciés. Parmi ceux-ci , les pionniers que sont Colin Campbell et
Jean Laherrère, avec lesquels cet auteur a bénéficié de contacts, méritent une mention très spéciale.
Il est fort probable que certaines données évoluent avec le temps, mais cela ne devrait pas invalider les
conclusions présentées.
Ceux que les aspect détaillés du Pic Plateau Pétrolier intéressent particulièrement devraient consulter les
nombreuses et remarquables publications de Jean Laherrère sous http://aspofrance.viabloga.com/texts/documents,
ainsi que « An Atlas of Oil and Gas Depletion », 2008 de Colin Campbell et Siobhan Heapes, qui offre une vision
tout à la fois globale et détaillée, pays par pays, de la déplétion. De même, s’impose la lecture de « Energy and
the Wealth of Nations » de Charles Hall and Kent Klitgaard, de “Energy, Nature and Society” de Vaclav Smil, de
« Limits to Growth . The 30-Year Update », 2004, de D.Meadows, J. Randers et D.Meadows, “The End of Growth”
, 2011 de Richard Heinberg, “Plan B 4.0.: Mobilizing to Save Civilization”, 2009 (Eathth Policy Institute) de Lester
Brown et “La vie après le pétrole: de la pénurie aux energies nouvelles”, 2005 de Jean-Luc Wingert.
Walter Ziegler et Filippo Bianconi ont eu l’amabilité d’apporter leurs commentaires à ce travail. Ils en sont ici
vivement remerciés.

Résumé
Le déclin prochain de la production de brut et donc de l’offre de pétrole est discuté à partir des points de vue
technique, géologique et économique. A cette pénurie annoncée se superposent le déclin du brut exportable, en
raison de la consommation croissante des pays producteurs, et la baisse du surplus énergétique du brut des
nouveaux gisements et des alternatives liquides envisagées. Les mythes concernant la croissance des réserves et
de la production sont déconstruits sur la base de faits indéniables.
Les conséquences de la baisse d’offre de pétrole et de l’augmentation de son prix sur le système économique
actuel sont discutées. L’inévitable transition à une économie plus stable et potentiellement plus satisfaisante est
abordée en détail.
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«S’il est futile de vouloir anticiper l’inattendu, il est impardonnable de ne pas anticiper
l’inévitable»
(traduit de D.Orlov, 2012).

1. Introduction
1.1

Energie et lois de la thermodynamique

L’énergie est la capacité de produire du travail. L’économie globale en dépend à 100%. Il en a été et en sera
toujours ainsi.
La thermodynamique enseigne que ni le capital, ni le travail ni la technologie ne peuvent créer de l’énergie. Cette
dernière doit être consommée pour transformer la matière existante (le pétrole) ou pour rediriger un flux donné
d’énergie (le vent, le rayonnement solaire) vers une forme plus directement utilisable. En outre, chaque étape du
processus économique provoque une perte d’énergie (environ 70% pour le moteur à explosion).
Une «ressource» énergétique, pour être valable, doit donc produire plus d’énergie que n’en consomment son
extraction et sa production, faute de quoi elle n’est qu’un «puits sans fond».
1.2

Notion de surplus d’énergie

A l’instar de tout être vivant - végétal ou animal - l’homme et la société ont besoin d’un surplus d’énergie pour
survivre, se reproduire et prospérer. Ce dernier se définit par l’énergie restante après avoir soustrait l’énergie
employée à l’obtenir. Le destin des sociétés est déterminé par l’existence d’un surplus d’énergie, de sa dimension
et de la vitesse à laquelle il peut s’accumuler. De ces trois facteurs découle l’Energie Nette à disposition qui sera
discutée dans les chapitres 8.10 à 8.12. Pour survivre non seulement par temps normal mais aussi par temps
difficiles, et pour se reproduire, le cheetah (Fig. 1.1) doit obtenir plus d’énergie de sa proie qu’il n’en utilise pour
la capturer (Hall, Ch. et al., 2009). De même pour l’homme (Fig. 1.2) : l’énergie accumulée en sus du minimum
vital lui permet de s’adonner à toutes ses activités connues, qu’elles soient économiques, culturelles ou artistiques.

Fig. 1.1 Le cheetah dépense beaucoup
d’énergie pour chasser

Fig. 1.2 Chasseur !Kung du Kalahari (Afrique du
Sud) à l’affût.

Avec l’exploitation du charbon, l’Homme a commencé à accumuler d’importants surplus d’énergie. Avec celle du
pétrole abondant et bon marché, la production de surplus a explosé pour aboutir à la richesse que nous
connaissons dans les pays «développés» et à la croissance massive de la population du globe.
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Que vienne a diminuer ce surplus, c’est tout le système qui est menacé d’effondrement/simplification. Le
Pic/Plateau Pétrolier et le déclin de surplus d’énergie qui lui succédera n’annoncent rien d’autre. C’est donc un
autre monde qui nous attend. Et cela sans même considérer les problèmes liés à la finance et à la pollution.
1.3

Economie et énergie

Le système économique actuel repose sur le principe : consommation - croissance - crédit. On dépense
aujourd’hui ce que l’on gagnera sûrement demain grâce à une indéfectible expansion de l’économie. Cela pourrait
se perpétuer si les ressources étaient infinies, ce qui n’est évidemment pas le cas. Parmi ces ressources limitées,
le pétrole joue un rôle crucial.
Or le Pic/Plateau Pétrolier ou apogée de production du brut a débuté en 2005, annonçant ainsi un imminent et
durable déclin de l’offre de « pétrole liquide ». L’Humanité n’a jamais dû affronter une telle situation car les
ressources énergétiques fossiles, qui se sont succédées au fil de du temps, l’ont fait dans un ordre de
qualité/quantité croissante : bois, charbon, pétrole/gaz. Mais - on le verra plus bas - il n’y a pas de substitut du
pétrole qui lui soit égal, en quantité ou en qualité. Il faudra toutefois se contenter d’alternatives, ce qui
impliquera naturellement des sacrifices. D’autre part, à la stagnation et au déclin de l’offre, sera nécessairement
associée une augmentation du prix du pétrole que l’économie a/aura de la peine à supporter.
La dépendance économique du pétrole suggère que ce déclin remettra en question le «business as usual (BAU)»
et qu’une transition vers un système économique plus simple et plus stable s’imposera. Transition qui aurait dû
être mise en œuvre depuis longtemps. Officiellement, la technologie et les lois du marché devraient permettre
de perpétuer le système actuel. Même si cela était possible, les parades mises en œuvre pourraient fort bien
échouer. En raison de la foi inébranlable dans les capacités de l’Homme et de la résistance au changement , un tel
échec n’est pas envisagé et aucun «Plan B» sérieux n’est élaboré.
Le déclin de production et d’offre sur le marché affectera le gaz, le charbon et l’uranium, ainsi que de nombreuses
autres ressources (métaux) . Le Pic/Plateau Pétrolier en est un exemple prémonitoire.
On démontre aisément que les performances économiques dépendent en grande partie de l’énergie utilisée
(Figs 1.1 et 1.2). Les meilleures machines ne fonctionnent pas à l’air et les gesticulations actuelles pour s’assurer
un apport continu d’énergie illustrent cette réalité.
1.4 Gains de productivité industrielle et consommation d’énergie
Contrairement aux idées reçues, les gains de productivité dépendent non seulement des progrès technologiques
(efficacité) et de la rationalisation du travail, mais surtout de la quantité d’énergie utilisée. La Fig. 1.3 montre
clairement que le «miracle américain» n’a été possible que grâce à l’utilisation massive de pétrole bon marché
jusqu’au milieu des années 70. Il n’y a pas de raison pour penser qu’il en est et en sera autrement.
Cette corrélation positive atteint 93%. Pour des pays partiellement désindustrialisés, où la part des services est
importante, cette relation est moins évidente.
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Fig. 1.3 Corrélation historique entre
productivité et pétrole utilisé aux USA.
A partir de 1985, les données ont cessé
d’être récoltées pendant l’ère Reagan.
Source : Hall, Ch.A.S. & Klitgaard,K.A.
2011. Energy and the Wealth of Nations.
Understanding the Biophysical Economy.
Springer.

Il est regrettable que l’analyse de cette relation n’ait pas continué aux USA et qu’elle ne soit pas disponible, à
notre connaissance, pour les autres pays.

1.5 PIB global et énergie consommée
La Fig. 1.4 illustre la corrélation positive bien connue entre Produit Intérieur Brut (PIB) global et consommation
en énergie. Jusqu’en 2000, cette dernière croissait plus vite que le PIB, peut-être par gains d’efficacité. A partir de
2000, la croissance du PIB et de l’énergie est identique. Explication probable: les gains en efficacité sont
compensés par la diminution de la qualité de l’énergie produite, c’est-à-dire par son renchérissement. Pour les
pays développés, la croissance plus rapide du PIB est due à la délocalisation des processus industriels gourmands
en énergie et à la croissance d’activités de service peu énergivores (finances, assurances, etc.).
Fig. 1.4 Relation entre PIB global et
énergie consommée
1.5

1.6

Source :
Tverberg,
G.,
2011.
Is it really possible to decouple GDP
growth
from
energy
growth?
The Oil Drum, 11/22/11). Données
provenant de l’EIA (Energy Information
Administration, USA) et la World Bank.

Croissance économique et consommation de pétrole

Une remarquable étude de Mingki Li (2012) a servi de base aux sous-chapitres 1.6 et 1.7.
Croissance économique et consommation de pétrole sont intrinsèquement liés comme le démontre la Fig. 1.5. La
régression linéaire (hors 1980 et 1981) indique qu’une croissance de 2% pourrait continuer sans augmentation de
la consommation de pétrole et qu’une croissance économique supplémentaire de 1 % impliquerait une
augmentation de la consommation de 700,000 barils par jour, chiffre qui devient, pour la période 2001-2010, 1
million de barils par jour. En conclusion, la croissance économique requiert une croissance de la consommation de
pétrole. Mais, on le verra plus bas, le Pic Pétrolier annonce une baisse de l’offre pétrolière.

8
Fig. 1.5 Relation entre la croissance économique
mondiale et la variation de la consommation de pétrole
pour la période 1971-2010.
Source : Mingki Li, 2012. Has the global economy become less
vulnerable to oil price shocks? The Oil Drum, 03/14/2012
(traduit)

1.7

Croissance économique et prix du pétrole

Le prix du pétrole a augmenté rapidement ces dernières années (Fig. 1.4) pour une production oscillant entre 83
à 86 millions de barils par jour, les chiffres les plus récents attendant confirmation. On peut en conclure que le
pétrole est indispensable et qu’il sera difficile d’absorber une augmentation de prix d’environ 10 USD par baril par
année comme le suggère la Fig. 1.8. et ce qui suit.
Fig. 1.6 Evolution du baril de Brent de 1994 à
2011 en fonction de l’offre globale de pétrole. La
forte augmentation du prix de depuis 2004 semble
refléter la difficulté à augmenter la production et
la part croissante du brut cher de qualité Brent. Ce
diagramme ne prend pas en compte la proportion
de brut exportable (voir plus bas).
Source : Mingki Li, 2012. Has the global economy
become less vulnerable to oil price shocks? The Oil
Drum, 0314/2012 (traduit)

Quant à la relation entre croissance économique et dépense pétrolière, elle est évidente sur la Fig. 1.7. Lorsque la
dépense pétrolière a dépassé 4% du PNB en 1974-1975, 1980, 1982, 2006 -2008, la récession ( moins de 2% de
croissance) s’est installée. Etant donné les relations des Figs 1.6 et 1.7, on peut légitimement se demander si et
comment le système économique actuel pourra survivre.

Fig. 1.7 Evolution de la dépense pétrolière en % de
PNB et de la croissance économique.
Source : Mingki Li, 2012. Has the global economy
become less vulnerable to oil price shocks? The Oil
Drum, 0314/2012 (traduit).

De nombreuses études se penchent sur la relation entre prix du pétrole, limites physiques de l’offre et vertus de
la substitution. Si certaines de leurs conclusions divergent, il en est une qui semble faire l’unanimité : une
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inévitable augmentation du prix. Le rapport récent de Benes, J. et al, (2012) mentionne une augmentation de
100% du prix réel (USD 2012) du baril durant la décennie à venir. L’Agence International de l’Energie (AIE) ne dit
pas autre chose.
Historiquement, la dépense globale pour le pétrole a passé de USD 791 milliards en 2000 (76 millions de barils à
28.5 USD/baril) à 2500 milliards en 2010 ( 887 millions de barils/jour à 79.5 USD/baril), une augmentation de la
dépense globale de 200% en 10 ans! Une grande partie des pétrodollars affectés à l’achat de pétrole semble
rejoindre les USA (Chanel, L. et Spencer, Th., 2012) et ainsi contribuer à encourager les crédits douteux
(subprime).

1.8 Risques majeurs associés à la sécurité énergétique
Disciple, quoi que critique, du système économique actuel, le «Davos World Economic Forum» ( WEF) a très
justement identifié en 2011 les risques associés à la volatilité du prix et aux carences d’énergie. Actuellement, la
production alimentaire a besoin, en grandes quantité, d’eau et d’énergie (10 cal pour 1 cal de nourriture). La
disponibilité d’eau (pompage, etc.) dépend étroitement de celle de l’énergie, et vice-et-versa (barrages,
centrales nucléaires, etc.). L’indisponibilité d’eau ou d’énergie peut donc déboucher sur un grave problème de
sécurité alimentaire. Les pressions environnementales, démographiques et économiques
accentuent
évidemment ces risques. La sécurité énergétiques, celle des aliments et celle de l’eau sont donc indissolublement
liées et ne peuvent être traitées indépendamment les unes des autres (Fig. 1.8).
Dans la panoplie énergétique, le pétrole occupe une place prépondérante. Son épuisement représente donc un
défi majeur pour l’humanité.
Fig. 1.8 L’interdépendance de la disponibilité
en eau, de la production alimentaire et de la
sécurité énergétique doit être gérée
globalement
(la fameuse, mais absente
gouvernance globale).
Source : Adapté de « Global Risks 2011 », Davos
World Economic Forum. Executive Summary.

2. Le pétrole, une ressource unique
Le pétrole consommé est un mélange d’hydrocarbures liquides provenant de plusieurs sources, les deux
principales (96%) étant les gisements de brut et de gaz. De ces derniers sont issus par traitement des liquides,
ainsi que les condensats produits spontanément à la sortie du gaz du puits par chute de pression et de
température.

2.1

Composition moyenne volumétrique du pétrole consommé

Brut + condensat

85% mais 91% en énergie. Objet principal de cetravail.

Liquides de gaz

10%

composants du gaz séparés lors du traitement. Gazeux en conditions
standard, mais liquéfiés (propane, butane), dont le volume varie de 0.5
à 8% selon le type de gaz exploité. Valeur énergétique des liquides,
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environ 70% de celle du brut. Utilisé principalement en pétrochimie et
autres industries, mais pas pour le transport.
Gains de raffinage

2.5% par expansion du brut lourd raffiné

Le reste

2.5% pétrole extra-lourd, biocarburants, pétrole synthétique à partir du gaz
ou du charbon. Contenu énergétique de l’éthanol : environ 60% de
celui du brut.

Fig. 2.1 Dans cet exemple de brut raffiné aux USA, 73% , en volume, des
produits sont destinés à la mobilité personnelle et au transport
économique. Les proportions sont semblables ailleurs et dépendent de la
qualité du brut, du marché, c’est-à-dire de la demande, du prix, etc. Selon les
besoins, les proportions peuvent varier dans une certaine fourchette. Un baril
équivaut à 159 litres.
Source : Petroleum Explained. Energy Information Administration.
http://www.eia.gov/petroleum

2.2 Les propriétés uniques du pétrole


Contenu énergétique élevé

1 litre de pétrole contient environ 38 millions de Joules d’énergie chimique, ce qui équivaut «grosso modo» à 100
heures de travail humain. Les 159 litres d’un baril, équivalant à 15900 heures de travail, se vendent environ 100
USD. De toute évidence, la société industrielle et postindustrielle s’est construite grâce au surplus d’énergie
fourni par un pétrole abondant et très bon marché.


Transportabilité et stockage aisés sous forme liquide

Ces deux propriétés découlent directement des densités énergétiques gravimétrique et volumique élevées du
pétrole (Fig. 2.2). Faute de posséder ces deux qualités, le gaz ne pourra pas remplacer économiquement le
pétrole dans de nombreux domaines (Fig. 2.8).

Fig. 2.2 Densité gravimétrique de diverses
sources d’énergie. Diesel et essence arrivent
nettement en tête.
Source : Heinberg. R., 2010. The Post-carbon
st
Reader. Managing the 21 Century Sustainability
Crises.
Watershed Media.
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Plus spécifiquement, le pétrole intervient massivement dans les domaines suivants (non - exhaustif) :
Energie
transport (Fig. 2.3), mobilité (Fig. 2.4), machines (chantier et autres) (Fig. 2.5), production
d’électricité et de chauffage, extraction des métaux (Fig. 2.6), production de béton, distribution de l’eau et des
aliments, etc. Ces usages dépendent de la production de brut et non pas de Liquides de gaz naturel.
Le transport local, international et intercontinental, basé à raison de 95% sur le moteur à explosion, est une
condition «sine que non» du commerce mondial et de l’expansion économique. Cette dernière est évidemment
menacée par la diminution progressive de l’offre pétrolière et l’augmentation de son prix. Le rôle primordial de
cette ressource devrait cependant persister encore pendant de nombreuses années, mais à une échelle différente
de celle que nous connaissons.

La consommation par secteur de transport se répartit en : terrestre 85%, maritime 7% et aérien 8%.

Fig. 2.3 Le transport intercontinental
- la globalisation - dépend du pétrole
bon marché.

Fig. 2.4 La mobilité personnelle
dépend du pétrole bon marché.
Mobilité effrénée et ses joies .

Source : Internet images

Source : photo reproduite de
mazamascience.com

Source : photo reproduite de
mazamascience.com

Fig. 2.5 Le travail dépend du pétrole
bon marché.

Fig. 2.6 L’extraction du charbon et des
minerais dépend du pétrole bon marché.

Source : photo reproduite de
mazamascience.com

Source : photo reproduite de
mazamascience.com

Agriculture

pesticides, herbicides, engrais, mécanisation, transformation
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Fig. 2.7 L’agriculture intensive dépend du
pétrole bon marché. Sans mécanisation à
grande échelle, la production de nourriture
actuelle serait impossible. La production d’1
calorie de viande de boeuf requiert une
dépense énergétique de 8 cal.
Source : Murphy, T., 2012. Flex-fuel Humans. Do
the Maths, 04/25/12

Fig. 2.8 Si le pétrole se transporte aisément,
ce n’est pas le cas du gaz. Quoique… Ces
dames en transportent à leurs risques et
périls. Quelque part en Chine en 1997.
Source : photographie de A.Mozetic (Shell China).



Constituant principal de la pétrochimie

Le pétrole sert de base à environ 95% des produits industriels devenus indispensables et intervenant,
directement ou indirectement dans la production des énergies de substitution et dans la poursuite d’efficacité
(plastics, isolants, colles, pneus, goudron, peintures, médicaments, etc.).
Du pétrole est contenu dans pratiquement tout ce qui nous entoure - de la brosse à dents à la Station Spatiale sous forme de composant ou sous forme d’énergie induite (fabrication, transport, etc.). Bon marché, abondant et
riche en énergie, il a permis le développement à grande échelle de la société industrielle caractérisée par une
croissance économique et une augmentation de la population sans parallèle dans l’histoire de l’humanité. La
révolution agricole, la mobilité et les progrès dans le domaine de la santé sont les faits les plus significatifs de
cette évolution. Usages abusifs, gaspillage, pollution, inégalités sociales, etc. entachent malheureusement son
usage, souvent irréfléchi et immodéré.

2.3

Consommation globale par source d’énergie

En 25 ans, de 1985 à 2010, la consommation globale d’énergie a augmenté de 71% et celle de pétrole
de 25%. Elle s‘est élevée en 2010 à 12 milliards de tonnes d’équivalent pétrole (EP) dont 93% proviennent des
énergies fossiles (32 milliards de barils de pétrole, soit 34%) (Fig. 2.9).
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Fig. 2.9 L’énergie renouvelable « sensu
stricto » ne couvre actuellement que
1.3% du total. Ce chiffre illustre la
difficulté qu’il y aura à remplacer, à court
ou à moyen terme, ne serait-ce que le
pétrole.
Source : BP June 2011, Statistical Review of
World Energy.

L’Equivalent Pétrole (EP) est une unité combinant pétrole et gaz. Ce dernier est converti en EP au moyen de la
formule : 109 m3 = 0.9x106 tonnes ou bien 6.60x 106 barils. Cette manière de rapporter les réserves par les
compagnies internationales cache le fait que les découvertes de brut diminuent au profit de celles de gaz qui sont
devenues récemment plus fréquentes. Important quant à la valeur boursière de la compagnie, même si ces
conversions ne sont pas strictement correctes.

2.4

Répartition inégale de l’accès à l’énergie

L’accès à l’énergie est réparti d’une manière inégale, injuste et par conséquent dangereuse (Fig. 2.10). La
consommation personnelle d’énergie dans l’hémisphère nord dépasse de loin celle de l’hémisphère sud, Arabie
Saoudite et Australie exceptées. Les USA, avec 5% de la population globale, consomment 20% de l’énergie totale
disponible. La majorité de cette énergie, aux USA, provient de ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon et
uranium).
La persistance de ces disparités est dangereuse et potentiellement génératrice de conflits, à l’instar de celles qui
affectent la distribution et la répartition de l’eau.

Fig. 2.10 Carte illustrant les
disparités de consommation de
pétrole (EP).
Source: BP June 2011, Statistical Review
of World Energy.

0 - 15 = Tonnes d’Equivalent Pétrole(EP) par personne

2.5

Production et consommation de pétrole par régions

La plupart des pays consomment beaucoup plus qu’ils ne produisent (Figs 2.11 et 2.12).
Les régions USA/ Canada/Mexique, Asie/Pacifique et Europe/Eurasie doivent importer massivement, tandis que
l’Amérique du Sud/Centrale et l’Afrique sont exportateurs et restent de très modestes consommateurs. Avec 5%
de la population du globe, les USA consomment aujourd’hui environ 20% de la production mondiale. Ces USA qui,
de 1934 à 1945 ont été un pays exportateur.
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L’Europe et l’Eurasie ont légèrement diminué leur consommation en confiant à l’Asie/Pacifique une grande part
des activités industrielles. Cette évolution y a élevé le niveau de vie (pas pour tous) et accru la consommation
d’énergie utilisée pour la mobilité et l’alimentation (viande), etc., ainsi que la pollution.
Le Moyen Orient, modeste consommateur, reste et restera pour longtemps l’exportateur principal de brut.
Fig. 2.11 Evolution de la production
et de la consommation de brut par
région.
Source: BP June 2011, Statistical
Review

Des producteurs importants tels que les USA, le Brésil, la Chine et l’Australie, loin d’exporter, importent une
partie non négligeable de leur consommation et ainsi influencent le prix du brut mis à disposition sur le marché
international. Le Canada, quant à lui, exporte son surplus uniquement vers les USA. En conséquence, les volumes
à disposition dépendent d’un petit nombre de pays exportateurs du Moyen Orient, de la Russie et de l’Afrique. Il
est à prévoir que l’offre continuera à diminuer.

Fig. 2.12 Distribution des pays
exportateurs et importateurs de brut.
Globalement, la consommation
intérieure des pays exportateurs se
monte à environ 50% de la production
totale de brut. Tout ce qui est produit
est consommé.
Source : mazamascience.com avec les
données de BP June 2011, Statistical Review
of World Energy.

La théorie économique prévoit que l’augmentation du prix du pétrole engendre une augmentation de la
production de brut, mais cette prédiction ne peut se réaliser qu’à grands frais et en faibles quantités. L’OPEP
continue de clamer - un vieux refrain - que les marchés sont bien fournis, mais oublie tous les «black-outs» qui
surviennent actuellement (mars 2012) dans les pays sous-développés pour lesquels le pétrole est trop cher.
Explication la plus plausible : l’OPEP ne peut augmenter sa production de brut de qualité et n’est plus en position
d’influencer le prix du pétrole (Macdonald, G. 2012).

2.6

Consommation énergétique Suisse par source

En Suisse, le pétrole représente 54% de la consommation énergétique (Fig. 2.13). Les énergies fossiles
soutiennent massivement l’économie globale et celle de la Suisse en particulier. Remarque importante, seuls
43.5 % de l’énergie disponible sont consommés utilement, le reste est perdu (Laherrère, 2011).
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Globalement, sa part se monte à environ un tiers, la plus grande partie des besoins étant couverts par le gaz et le
charbon.

Fig. 2.13 Distribution des sources
d’énergie en Suisse et dans le
monde, en % de l’énergie totale
consommée.
Sources : BP June 2011, Statistical
Review of World Energy et OFEN
(Office Fédéral Suisse de l’Energie).
Redessiné.

2.7

Diminution des volumes de brut exportable

Source
En raison de l’augmentation de la consommation dans les pays producteurs et du déclin naturel de production, le
volume de brut exportable diminue.
En 2009, les USA et la Chine, deux producteurs majeurs, étaient en tête des pays importateurs, suivis par le Brésil
et le Royaume Uni. Les autres pays producteurs suivront .

Fig. 2.14 Relations entre volumes de brut produits, consommés localement et exportés. Exemple de
l’Egypte et de la Norvège.
Source : mazamascience.com avec les données de BP June 2011, Statistical Review of World Energy.

L’Egypte et la Norvège voient toutes deux leurs exportations de brut diminuer, mais pour des raisons différentes
(Fig. 2.14).
Pour l’Egypte, c’est l’augmentation rapide de sa consommation (natalité élevée) associée à une diminution de la
production qui en est la cause. Elle devra sous peu importer, si elle ne le fait déjà.
Pour la Norvège, dont la consommation stagne depuis des années, l’exportation peut continuer mais en volumes
décroissants à cause de la diminution des réserves. Elle devra, elle aussi, importer dans quelques décennies. Mais
à quel prix?

16
Quant à l’Arabie Saoudite, sa capacité d’exportation est encore massive malgré l’augmentation de la
consommation intérieure (Fig. 2.15). Il faut, toutefois, s’attendre à ce que sa contribution diminue dans le futur.
Fig. 2.15 Arabie Saoudite : évolution des
volumes de brut, produits, exportés et
consommés. La baisse de production et
l’augmentation de la consommation
intérieure ont abouti à une diminution de
l’exportation à partir de 2005 d’environ
500,000 barils par jour.
Source : mazamascience.com avec les données
de BP June 2011, Statistical Review of World Energy

La Fig. 2.16 le montre, les volumes de brut exportés par les 25 pays producteurs sélectionnés ont atteint leur Pic
en 2005 à 44 millions de barils par jour et décliné depuis (en 2009, 42 millions de barils par jour).
Fig. 2.16 Evolution des volumes de brut
exportable et des contributions des 25 pays
sélectionnés.
Source : EIA International Energy Statistics, 2011.

Brown et Foucher (2011) ont élaboré deux modèles de volumes exportables basé sur les 33 pays exportant 99%
du total. Le volume exportable global diminuera de 10 à 14% entre 2005 et 2015. En tenant compte de la
consommation Chinoise et Indienne, le volume exportable disponible pour le reste du monde devrait se réduire
de 28 et 33%, passant de 41 millions de barils par jour à 27. Modèle à confirmer en 2015. En 2010, quelques 35
millions de barils par jour ont été exportés hors de ces deux pays (Fig. 2.17).
Fig. 2.17 Historique de l’exportation globale et de
l’exportation disponible hors Chine et Inde
(Chinindia). En 2010, ces deux pays ont importé 8
millions de barils par jour. La baisse pour le reste du
monde s’est élevée à 5 millions de barils par jour entre
2005 et 2010.
Source : ASPO USA mars 2011, d’après les données de BP et
EIA 2011

La non-dépendance du pétrole est en route, pas de la manière communément envisagée!
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La lacune séparant l’exportation de brut extrapolée (croissance de 2002 à 2005) et la disponibilité réelle hors
Chinindia s’est élevée à 15 millions de barils par jour (Fig. 2.18). Son impact sur l’économie est certain malgré la
réticence à l’admettre publiquement.
Fig.2.18 Evolution de la lacune entre brut actuellement
exportable hors Chinindia et exportation projetée sur la
base de la croissance des exportations observée entre
2002 et 2005.
Source : Brown, J.J. 2012. An update on global net exports: Is
it midnight on the Titanic? Energy Bulletin, 04/24/2012.

2.8

Faible excédent de capacité (tampon de production) de l’OPEP

La confusion entre capacité de production et production réelle est entretenue dans les média et par certaines
personnes proches des milieux économiques tels que Cambridge Energy Research Associates (CERA). La
différence, qui se montait à environ 4 millions de barils par jour à mi-2011 (3.8 % au-dessus du niveau de
production réel) , s’est abaissée à environ 2.5 millions en mars 2012. Il est important de noter que l’excédent
n’est pas audité (Fig. 2.19).
Selon une analyse récente (Nelder, Ch., 2012), le niveau de cet excédent détermine les fluctuations principales du
prix du pétrole en reflétant la prééminence de l’offre et de la demande dans le mécanisme de prix. Lorsque
l’équilibre entre offre et demande devient précaire, l’OPEP ouvre ses vannes et l’excédent diminue. A cet
élément, s’ajoutent d’autres influences dont les effets sont moins durables, telles qu’ouragans, risques
monétaires , politiques (Iran), etc. Il semble, toutefois, que l’OPEP ne soit plus en mesure d’exercer une pression
à la baisse du prix en augmentant sa production.

Fig. 2.19 Evolution de la production réelle
et de la production possible(capacité).
Source: Koopelar, R.., 2011 The OPEC meeting
- How much will production really increase?
The Oil Drum, June 8, 2011

L’excédent ou tampon de production de brut réside surtout en Arabie Saoudite (Fig. 2.20). Mais le volume réel, la
capacité de le produire et la qualité du brut sont douteux. A l’instar du volume des réserves ! Il en résulte que la
réponse à des pénuries majeures n’est pas/plus assurée. Et cela d’autant plus que l’instabilité augmente au
Moyen Orient, principal détenteur des ressources.
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D’une part, l’augmentation très rapide des appareils de forage en Arabie Saoudite et au Kuweit en février 2011
suggère que le capacité utile (brut léger et de bonne qualité) n’existe pas et qu’il faut forer de plus en plus pour la
développer, en faisant appel à des méthodes de développement de plus en plus complexes et chères. D’autre
part, les appels passé et actuel (Obama/Cameron) aux réserves stratégiques de l’OCDE - l’AIE les débloque –
démontrent aussi la fragilité des réserves de secours.
Fig. 2.20 Excédent de production
possible des pays de l’OPEP en millions
de barils par jour.
Source : Mearns, E. & Likvern, R., 2011.
OPEC spare capacity, rig count and the big
picture. The Oil Drum, (06/29/11).

C

2.9 Consommation Suisse de pétrole + gaz
En Suisse, les hydrocarbures représentent 67% de l’énergie totale consommée. Leur niveau est resté plus ou
moins constant durant les dernières décennies grâce à une évolution inverse des combustibles et des carburants
(Fig. 2.21). Le transport absorbe la plus grande partie de l’énergie pétrolière, soit 60% du pétrole importé, et
représente, comme pour le reste du monde, un formidable défi à relever (Fig. 2.22). Quant aux combustibles
(mazout) utilisés surtout pour le chauffage, leur consommation baisse depuis 40 ans grâce à la substitution par le
gaz et aux efforts d’isolation des bâtiments. Mais la production de gaz devrait aussi atteindre un pic dans les
décennies à venir, malgré l’euphorie récente et peu justifiée pour le gaz de schiste.

Fig. 2.21 Evolution de la
consommation énergétique suisse,
par sources. On remarquera la
faible proportion de
renouvelables.
Source : OFEN, 2010.
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Fig. 2.22 Utilisation du pétrole
importé en Suisse (2009).
Source : Union Pétrolière Suisse et Office
Fédéral de l’Energie (OFEN).

3.

Le Pic/Plateau Pétrolier, c’est …

3.1 … un phénomène global et non pas une théorie
Le « Pic/Plateau Pétrolier» - le «Peak Oil» des Anglo-Saxons - se réfère à la période de production
globale maximale de pétrole (apogée), qui précède l’inéluctable déclin de cette production: c’est une
question de débit de liquides et non pas de réserves. Accompagnant le déclin de production mesuré
en volume (barils) , le déclin de contenu énergétique - ce qui importe finalement - sera encore plus
rapide (comme on le verra plus bas). « In fine », le Pic Pétrolier est le prélude à l’établissement d’une
société moins gâtée en énergie (Chap. 8), qui devra s’organiser pour survivre d’une manière aussi
agréable que possible.
Les avertissements concernant le déclin de la production de pétrole ne datent pas d’hier. L’histoire de la
production de brut des USA est l’exemple classique d’un Pic National. Marion King Hubbert, géologue à la Shell,
avait prédit en 1959 que la production des USA allait atteindre un pic en 1970. A l’époque, on s’est moqué de lui,
mais le pic est survenu comme annoncé ainsi que le démontre la Fig. 3.1.
Fig. 3.1 Historique de la production de brut aux
USA, avec un pic bien marqué en 1970 et un déclin
continu
relativement lisse . Pic logiquement
précédé par le pic des découvertes dans les années
1930. Cette «courbe en cloche» est couramment
appelée courbe de Hubbert.
Source : Campbell and Heapes, 2008 (traduit).
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Dans un but de concision, Pic remplacera Pic/Plateau dans le texte
3.2 … l’annonce d’une pénurie durable
Depuis 2005, un Plateau de Production Globale s’est installé, avec des fluctuations dues en partie à des variations
de la demande (Fig. 3.2). Le déclin, qui surviendra tôt ou tard, n’a pas encore débuté. Comme le pétrole produit
et consommé se compose de 86% de brut, le niveau de production de ce dernier détermine le Pic Pétrolier.
Comme l’illustre la Fig. 3.2 la production de brut, critique pour toutes les activités de transport, a oscillé autour de
74 millions de barils par jour depuis 2005 : les nouveaux développements ont réussi, jusqu’à ce jour, à compenser
le déclin de gisements plus anciens. Il n’en sera pas toujours ainsi.
Le Pic ne signifie pas la fin prochaine du pétrole, mais sa raréfaction . L’estimation de la production future, sur des
bases solides et vérifiables revêt donc la plus haute importance. Ce qui suit lui sera dédié.

Fig. 3.2 Evolution de la production mondiale de pétrole et de ses composants de 1995 à janvier 2012.
A partir de 2005, celle-ci a légèrement augmenté, passant de 83.5 à 88 millions de barils par jour,
grâce à une production haussière de liquides de gaz de schiste et de liquides synthétiques (autres
liquides), elle-même encouragée par le prix élevé du baril. La production de (brut +condensat) a oscillé
aux alentours de 74 millions de barils par jour. Les tendances à long terme et les données les plus
récentes restent à confirmer. De même pour le déclin du brut qui inévitablement surviendra et ne
pourra pas être compensé.
Source : Staniford, St., 2012. Crude and condensate reached new highs in January. Données de l’EIA.

3.3 … un appel à réagir très vite
Durant les deux dernières décennies, des spécialistes n’ont cessé d’annoncer l’imminence du Pic Pétrolier Global,
mais les milieux économiques et politiques sont restés généralement sourds, moqueurs ou hostiles. Malgré le prix
élevé du pétrole ces dernières années, la préparation au déclin de l’offre reste généralement bien en-deçà de ce
qui est requis. Sans doute, cette négligence plonge-t-elle ses racines dans l’incompréhension des changements en
gestation, la foi dans la technologie et dans la validité universelle des lois du marché, dont substitution et
efficacité sont les piliers.
Comme le problème est global et la résilience nulle, notre pays (la Suisse importe 40% de la nourriture) comme tous les autres - subira le choc en dépit de toutes les actions qui pourraient être entreprises au niveau
national. Un aspect qui semble avoir échappé aux autorités : nous partageons tous le même gâteau.

21

3.4 … une réalité physique permettant des prévisions
Les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel. Il en va de même pour la production et l’offre de pétrole, une ressource
non-renouvelable. En d’autres termes, le destin du pétrole - sa production - est soumis aux lois de la nature et
peut être abordé formellement par modélisation. Cette dernière utilise l’équation d’une courbe en cloche dite
courbe de Hubbert - il en existe de plusieurs types - calibrée essentiellement au moyen de la Production
Historique (que la courbe doit épouser au plus près) et des Réserves Ultimes Récupérables (RUR) à produire, que
ce soit au niveau du puits, du gisement, du bassin sédimentaire, du pays, du contient ou du monde. .
3.4.1 La courbe en cloche comme modèle de production
L’utilisation de ce modèle se justifie théoriquement et historiquement. Rendant compte du destin de nombreux
phénomènes transitoires tels que vie humaine et, production de charbon, de harengs, d’huile de baleine, etc., il
s’applique universellement. Au niveau production de brut, un seul exemple suffit: celui des USA où les
productions des Etats se sont étalées dans le temps et s’additionnent pour former le pic national en 1970 (Fig.
3.1).
D’une part, l’addition d’un grand nombre de courbes en cloche asymétriques - celles représentant la production
des gisements individuels - a comme résultat une courbe en cloche symétrique, comme l’ont expliqué Campbell
et Laherrère dans « The End of Cheap Oil » (Scientific American, 1998). Cette symétrie est rompue en cas de
restrictions temporaires de production
D’autre part, l’expérience montre que la production de pays ou de régions où celle-ci n’a pas été sujette à des
contraintes extérieures (économiques ou politiques) est généralement représentée par une courbe en cloche.
Plus grand est le nombre de gisements, plus lisse est la courbe. On verra plus loin que la partie montante de la
courbe de production globale est remarquablement lisse à l’exception du soubresaut des années 70 causé par le
premier choc pétrolier (de nature politique).
La raison peut-être ultime de la validité de la courbe de production en cloche réside dans le fait que l’enveloppe
de la courbe des découvertes globales dessine une courbe en cloche, et que la production a dû suivre l’évolution
de ces découvertes. On ne produit que ce qui a été découvert et développé, le plus tôt et le plus vite possible
pour satisfaire aux exigences du « discounted cash flow » : un dollar aujourd’hui vaut plus qu’un dollar demain.
3.4.2 Profil de production des gisements
La courbe de production ( volume produit en fonction du temps) de brut des gisements est naturellement
asymétrique.
Fig. 3.3 Evolution de la production de brut du
gisement de Brent, à partir de 1977. Le plateau,
atteint le plus tôt possible pour des raisons
économiques, est suivi de l’irrémédiable déclin
de production. Tel est le destin de tous les
gisements de la Planète. La baisse subite de
production à la fin des années 1980 et au début
des années 1990 reflète d’importantes
modifications du système de production (le
gisement de Brent faisait office de pionnier).
Source : UK Department of Energy and Climate
Change. UK Production Data.
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Le brut est extrait du gisement, enfoui en profondeur, à partir de puits dont le nombre, l’emplacement, la
profondeur et la date de forage dépendent d’une multitude de facteurs. Parmi ceux-ci: dimensions verticales et
horizontales et profondeur de la couche pétrolifère, aire et vitesse de drainage par puits, logistique, etc.
Logiquement, le retour sur investissement joue un rôle primordial dans la planification et la mise en œuvre du
projet d’exploitation. Le prix futur du pétrole envisagé en est un élément essentiel, au même titre que le degré
de risque économique ou politique.
En principe, un certain nombre de puits est foré de manière à produire et à atteindre le plateau de production
maximale le plus tôt possible. La durée de ce plateau dépend de la capacité des installations de production et
d’évacuation, du débit des puits, etc. Des puits supplémentaires sont forés pour assurer la production durant les
années de déclin et la vidange économique et la plus complète possible du gisement. De cette manière de faire
résulte un profil de production asymétrique pour tous les gisements d’hydrocarbures, à l’instar du gisement géant
de Brent dans la Mer du Nord (Fig. 3.3).
Le déclin moyen des gisements géants (plus de 500 millions de barils) se monte à 6.5%, variant de 4.5 sur terre
12.5% en mer.
3.4.3 Eléments de la courbe en cloche
La courbe en cloche est établie sur la base de quatre composantes :
La production historique de pétrole
Les volumes produits – brut, condensats, liquides de gaz, liquides de synthèse, gains au raffinage - sont connus,
même s’ils varient d’environ 1 à 2 million de barils/jour selon les diverses sources de données. L’erreur qui
découle de ces variations n’invalide toutefois pas les conclusions.
Les Réserves Ultimes Récupérables (RUR) de brut
Les RUR = production historique + réserves existantes + réserves à découvrir. Leur estimation repose sur des
méthodes rôdées dans l’industrie et sur la condition de profitabilité.
La production future de condensats et de gaz liquéfiés
Leur estimation se base évidemment sur la connaissance des gisements de gaz passés, présents et futurs.
Les hydrocarbures de synthèse
Il s’agit de : sables bitumineux, gaz/pétrole, charbon/pétrole, biocarburants - dont on peut évaluer la production
future et qui pourront être ajoutés aux liquides fossiles. Comme on l’a vu, tous ceux-là ne représentent qu’une
très faible part du liquide total (le pétrole).
Les gains de raffinage par augmentation de volume du brut raffiné (expansion des produits légers par
hydrogénation).
3.4.4

Courbe en cloche et production régionale de brut : la Mer du Nord

Au niveau de la province, la courbe en cloche se vérifie souvent . Ainsi qu’il a été mentionné, plus nombreuses
sont les données, plus symétrique est la courbe résultant de leur addition. La Mer du Nord en est un exemple
convaincant (Fig. 3.4).
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Fig. 3.4 Evolution de la production de
brut de la Mer du Nord (UK + Norvège
+ Danemark).
Source : Tverberg, G., 2010. World oil
production – Looking for clues as to what
may be ahead. The Oil Drum.

La Mer du Nord représente la dernière province pétrolière-gazière découverte renfermant un brut relativement
aisé à produire. Sa production a culminé par un plateau ayant duré de 1996 à 2002, puis a décliné fortement à
partir de 2003, à raison de 6 % par année. En 2011, par manque de nouveaux projets et pour des raisons de
maintenance de plateformes âgées, le déclin a atteint 18%. Les Réserves Ultimes Récupérables (RUR) de cette
province, estimées à 66 milliards de barils, couvrent un peu plus de deux ans de consommation mondiale. Le fort
déclin de la Mer du Nord est typique des gisements modernes exploités avec des technologies de pointe
permettant de maximiser le profit le plus tôt possible. Le déclin à l’échelle du monde lui est très semblable et se
monte à environ 7% (4 à 10%) .
3.4.5 Plateau de Production Globale de brut
Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), la production de brut existant a atteint un plateau en 2005 (Fig.
3.5) qui perdure jusqu’en 2012 en oscillant aux alentours de 74 millions de barils par jour (Fig. 3.2). Le déclin
suivant ce plateau devrait être compensé en grande partie par du brut à découvrir et du brut connu à
développer, et dans une moindre mesure par les liquides de gaz naturel et autres liquides de synthèse. Le futur
confirmera ou infirmera ces hypothèses héroïques. Par exemple, le brut découvert après 2010 ne sera, très
vraisemblablement, pas produit avant 10 à 15 ans, expériences récentes à l’appui.
L’AIE admet donc la survenue du Pic du brut, pour la première fois dans son histoire. C’est un pas dans la bonne
direction. Aux gouvernements de tirer les conclusions qui s’imposent.
Fig. 3.5 Evolution historique et prévision de la
production de pétrole selon l’Agence Internationale de
l’Energie (AIE). A noter la part future du brut+condensat
à découvrir qui est des plus hypothétiques. Quant au
brut à développer et aux liquides de gaz naturel, leurs
volumes sont incertains eux aussi. En termes d’Energie
Nette (voir plus bas), les bruts à découvrir et à
développer sont de qualité inférieure à ceux qui sont
produits des gisements conventionnels.

Source : International Energy Agency, World Energy Outlook
2010 (New Policies Scenario).

Le Plateau de Production du brut conventionnel est généralement accepté, quelquefois avec quelques
contorsions verbales. Prédit entre 2006 et 2020 , il est survenu en 2005. Les milieux proches de l’Industrie ne
l’entrevoyaient toutefois qu’après 2020, sur la base d’hypothèses très discutables. Sans le mentionner
explicitement dans son World Energy Outlook 2011, l’AIE indique que les pays de l’OCDE ont atteint leur Pic
Pétrolier Economique, c’est-à-dire le moment où le renchérissement du prix du pétrole devient insupportable
pour les pays développés. En dépit des évidences, de rares sceptiques subsistent dont Exxon, CERA (invité au WEF
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de Davos), EIA (US
obstination.

Energy

Information Administration) et l’OPEP. Le futur devrait avoir raison de leur

BP publie de nombreuses et très utiles données historiques de production et de consommation des diverses
sources d’’énergie (Fig. 3.6). Ses prévisions ne sont toutefois pas fiables en raison de leur allégeance aux
« diktats » politico-économiques et sont prudemment accompagnées de nombreux «caveat». L’analyse de ces
données historiques révèle que 47 pays ont passé leur Pic Pétrolier et 15 y sont candidats

Fig. 3.6
Situation des pays
producteurs ayant atteint l’apogée de
production et de ceux qui s’y
préparent. Producteurs importants et
mineurs ne sont pas différenciés.
Source : : BP June 2011, Statistical Review
of World Energy sur carte de Campbell,
C.J. and Heapes, S., 2008

4.

Le brut ne se trouve pas n’importe où - géologie

Le destin du brut, du brut en particulier, est généralement analysé en termes mathématiques et statistiques. Mais
il est avant tout dicté par les conditions géologiques qui prévalent à sa formation et à son accumulation dans des
gisements. Ces conditions n’ont généralement pas été favorables et l’existence du pétrole – surtout celle des
accumulations géantes - peut, à la limite, être considérée comme une anomalie fortuite. Par conséquent, le brut
est naturellement non-renouvelable et donc limité. Même s’il y a une certaine conscience de ce fait, la position
économiquement et politiquement correcte prétend que ces limites seront sans cesse repoussées en investissant
plus, en forant plus et en s’en remettant à d’hypothétiques avancées technologiques. Cet état d’esprit - espéronsle - pourrait évoluer grâce à la connaissance, même sommaire, des mécanismes naturels impliqués dans
l’accumulation et la production du pétrole (et des autres ressources fossiles). Le chapitre qui suit aborde
succinctement le rôle joué par la «nature» dans la problématique du pétrole.
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4.1 Bassins sédimentaires de l’Europe et de l’Afrique du Nord
Les nombreux bassins recouvrant l’Europe et l’Afrique du Nord sont loin d’être tous productifs.

Fig. 4.1 Distribution des bassins
sédimentaires d’Europe et
d’Afrique du Nord. La couleur
indique la richesse en
hydrocarbures. Gbep = milliards
de barils équivalent pétrole.
Source : Oil producing Basins of the
World. Adapté et traduit.

Pétrole, gaz et charbon s’accumulent dans des bassins sédimentaires, c.à.d. des dépressions de l’écorce terrestre
dans lesquelles se sont déposés sables, argiles, débris organiques (plantes, algues, spores, plancton, etc.),
calcaires et sel.
La composition et la distribution, verticale et horizontale, de ces dépôts, indurés lors de leur enfouissement,
varient selon les latitudes occupées par le bassin durant son histoire géologique, selon sa position par rapport au
continent et à l’océan/mer, selon la source de sédiments, etc.
En Europe et en Afrique du Nord, comme dans les reste du monde, les bassins riches en hydrocarbures et
contenant des gisements géants (> 500 millions de barils) sont moins nombreux que les bassins modestes, euxmêmes moins nombreux que les bassins non-productifs. Les régions sans intérêt couvrent la plus grande partie du
globe (Fig. 4.1).
Seule une petite partie de la surface du globe est occupée par ces bassins situés en bordure et à l’intérieur des
continents. On en dénombre environ 600, dont seuls 200 produisent ou ont produit des hydrocarbures et dont
seuls 20 sont des producteurs majeurs. La géologie de ces bassins est connue, et leur potentiel en hydrocarbures
a été évalué. Certains bassins n’ont été explorés par forage que tardivement en raison de difficultés techniques,
telles que la profondeur d’eau. Aujourd’hui, une partie de ces difficultés purement techniques a pu être
surmontée. Mais les conditions géologiques ne changent pas et déterminent ce qui pourra être produit ou pas!
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4.2

Exemple du bassin du Niger (offshore Nigéria)

Le Delta du Niger et son prolongement en eau profonde représente une importante province pétrolière et
gazière. Les sédiments transportés par le fleuve Niger se sont amoncelés sur la plaine côtière ainsi que dans la
mer. La grande masse de sable et d’argile (réservoirs et couvertures) qui repose sur une couche d’argile (rochemère) peu compactée et mobile a pu fluer vers le bas en direction la plateforme et du talus continentaux. A la
faveur de cet écoulement, des plis se sont formés dans lesquels se sont accumulé pétrole et gaz (Fig. 4.2). La
partie Nigériane du bassin du Niger produit actuellement un peu plus de 2 millions de barils par jour, exportés
majoritairement aux USA.

Fig. 4.2 Coupe verticale simplifiée du Bassin
du Niger montrant les structures dans
lesquelles s’accumulent le brut et le gaz. En
rose, le socle cristallin non- productif, en
gris les masses de sédiments argileux, en
jaune l’intervalle riche en sables
(réservoirs).
Source : dessin de l’auteur

4.3

Conditions essentielles de l’existence d’un gisement

L’existence d’un gisement d’hydrocarbures repose sur la coexistence de conditions « sine qua non »:
un piège, dans sa plus simple expression une soupière renversée. De nombreuses variantes géométriques
de piège existent (Fig. 4.3). Au géologue de les identifier;
un réservoir - surtout grès et calcaires - dans les pores duquel peuvent s’accumuler les hydrocarbures.
L’interconnexion des pores (la perméabilité) permet le remplissage ainsi que l’extraction des fluides piégés;
une roche-mère ayant engendré les hydrocarbures et qui doit être reliée au réservoir par des conduits dits
de migration. La génération d’hydrocarbures exige une température élevée, donc un enfouissement profond;
une couverture - surtout sel et argilite - imperméable empêchant la fuite du pétrole ou du gaz vers la
surface ;
la simultanéité de l’existence du piège et de l’expulsion des hydrocarbures de la roche-mère. Si l’expulsion
précède la formation du piège, les hydrocarbures s’échappent vers la surface !
Dans la nature, une telle concordance de conditions est plutôt l’exception que la règle. Il ne suffit pas de forer
pour trouver et produire plus! Pour preuve, il n’y a pas de corrélation entre le nombre de puits forés et les volumes
découverts.
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Fig. 4.3 Exemples de piège en
coupe verticale. Dans tous les
cas, une couverture entoure la
partie la plus haute du
réservoir et empêche ainsi les
liquides/gaz accumulés de
s’échapper vers la surface.
Source : dessin de l’auteur

4.4

Remplissage et préservation d’un piège

Le remplissage et la préservation du contenu d’un piège obéissent à des règles strictes. Les roches-mères doivent
être enfouies à une profondeur excédant un certain niveau (toit de la fenêtre à huile) pour permettre la
transformation de la matière organique en hydrocarbures: environ 2 km (60°C) pour l’huile et 3.5 km (120°C) pour
le gaz. Sous pression, les hydrocarbures sont expulsés de la roche-mère vers les roches réservoir à l’intérieur
desquelles ils migrent vers le haut en raison de leur légèreté. Arrivés dans un piège, ils déplacent vers le bas l’eau
qui imprègne généralement les roches poreuses, le gaz plus léger s’accumulant au sommet du piège. En absence
de piège sur leur chemins de migration, les hydrocarbures atteignent la surface et s’échappent dans
l’atmosphère. C’est le sort de la majorité des hydrocarbures engendrés en profondeur et expulsés. Une partie
importante de ces hydrocarbures n’est toutefois pas expulsée de la roche-mère plus ou moins étanche dans
laquelle elle reste piégée. Ce sont ces hydrocarbures qui sont à la source du très disputé gaz de schiste ( shale
gas).

Fig. 4.4 Schéma de remplissage de gisement de brut (rouge) et de gaz (vert). L’eau en bleu :
1
2
3
4
5

huile (flèches rouges ) et gaz (flèches vertes) migrent hors de la roche-mère située sous le toit de la
fenêtre à huile;
huile et gaz s’accumulent dans le piège anticlinal couvert par l’argilite/roche-mère imperméable ;
huile et gaz s’échappent par les fractures affectant la couche de calcaire ;
huile et gaz s’échappent vers l’affleurement du réservoir ;
la roche-mère n’engendre pas d’hydrocarbures, car pas suffisamment enfouie.

Source : dessin de l’auteur.
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4.5

Un modèle de piège : l’anticlinal de Jebel Akhdar (Oman )

A l’échelle du globe, l’anticlinal - la forme la plus simple de piège - renferme la grande majorité des réserves de
brut et de gaz. La Fig. 4.5 en montre un bel exemple. Les plus grands gisements du Moyen Orient sont de ce type.
Le gisement super-géant de Ghawar (280x30 km), découvert en 1948 renferme quelques ? 100 milliards de barils
de Réserves Ultimes Récupérables. Il en a produit, depuis 1951, environ 69 milliards et produit encore 5 millions
de barils par jour à grand renfort de puits horizontaux et d’injection d’eau pour maintenir la pression. Son déclin
est estimé à 8% par année et son pic (disputé) aurait été atteint en 2005.
Ces anticlinaux ont été formés lors de la collision des plaques Arabique et Eurasienne qui étaient séparées par un
tronçon de l’océan Tethys.

Fig. 4.5 Coupe à travers l’anticlinal formant
l’ossature de la chaîne du Jebel Akhdar en
bordure du Golfe d’Oman. De telles coupes d’
anticlinal peuvent être observées dans notre
Jura, où elles s’appellent « cluses ».
Source : photo tirée de « Oman’s Geological
Heritage », Petroleum Development Oman 1990.
Dessin superposé de l’auteur.

4.6

Exemple de piégeage des hydrocarbures à l’intérieur des roches réservoir : le gaz du sud de la
Mer du Nord

Du gaz a été piégé dans les pores de ce grès de la Mer du Nord (Fig. 4.6), vieux de plus de 245 millions d’années.
Les sables, qui ont donné naissance à ces grès, ont été déposés dans un désert qui recouvrait alors une grande
partie de l’Europe. Durant l’enfouissement, des minéraux argileux se sont formés, entourant les grains et
obstruant en partie les connexions entre les pores. La production économique de gaz a nécessité la dissolution
des ces minéraux au moyen d’acide.
Le gaz du sud de la Mer du Nord, de l’Allemagne et de la Pologne est piégée dans de tels réservoirs. Ce gaz est issu
de la maturation des charbons plus anciens, les mêmes qui ont été exploités au Royaume Uni dès le XVIIIème
siècle et qui ont été la source de la puissance industrielle temporaire de ce pays. Après des années de production
intensive, la province gazière a entamé son déclin et ne livre plus qu’une fraction des volumes produits au
moment de son Pic.
Fig. 4.6 Photographie, au microscope
électronique à balayage, de la
structure interne d’un grès Permien de
la Mer du Nord.
Source : adapté sur photo de l’auteur
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5.

La Technologie, même spectaculaire, ne crée pas de brut

5.1

Technologie spectaculaire et réalité géologique

Au début de l’ère du pétrole, l’exploration et la production se basaient sur les études géologiques de surface et
sur la recherche de résurgences (Fig. 5.1). Les méthodes de forage étaient encore primitives (Fig. 5.2) et ne
permettaient pas d’atteindre de grandes profondeurs. Bien plus tard, dans les années 1950, la méthode sismiqueréflexion, aidée par l’avènement de l’informatique vers 1960, a permis de «voir» la géométrie des couches
profondes et, par là, de déceler la présence de pièges potentiels. Des techniques sismiques très pointues
(sismique 3D) sont, depuis les années 80, capables de mettre en évidence non seulement les fluides contenus
dans le réservoir, mais encore la composition de ces fluides (gaz, huile, eau). Avec le temps, le forage et
l’extraction des hydrocarbures sont devenus possibles en mer très profonde (plus de 4000 m) et en milieu dit
«hostile» (Fig. 5.3). Les puits horizontaux, développés à partir des années 1980, longs de plusieurs kilomètres et
ramifiés font maintenant partie de la routine pétrolière.
Malgré le formidable essor de la technologie, cette dernière reste tributaire de la réalité géologique. Le sous-sol
contient encore d’énormes quantités de ressources pétrolières en grande partie dispersées. Leur extraction, facile
au début, devient si difficile et si chère qu’elle sera abandonnée lorsque les gains diminueront jusqu’à «plus
économique». Pour certaines d’entre elles, dont le brut, ce point approche à grande vitesse. Le marché, qui
devrait donner naissance à des substituts économiques, ne le fait pas.
Fig. 5.1 Cette résurgence de pétrole
dans un cours d’eau de l’Alaska, était
connue bien avant que la Russie ne
vende cette région à l’Amérique! De
telles résurgences ont inauguré l’ère
du pétrole en Roumanie, Irak,
Venezuela, USA, Indonésie, etc..
Source : Internet Images

Fig. 5.2 Tour de forage à Sumatra vers
la fin du XIXème siècle.
Source : 1885- 1985, A Century of
Exploration, SIPM The Hague
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Fig. 5.3 Plateforme de production du gisement
de Prirazlomnoya dans l’Arctique Sibérien.
Découvert en 1989, mis en production en ?
2011. Réserves estimées à 450 millions de barils.
Production environ 110 mille barils par jour à
partir de 40 puits déviés/horizontaux.
Plateforme spécialement équipée pour résister à
la pression de la glace!
Source : Gazprom.

5.2

Cherté des technologies de pointe et problèmes collatéraux

Les technologies avancées et spectaculaires ont un prix - direct et indirect - élevé et favorisent une prise de
risques accrue. Ceux-ci sont liés à la complexité de ces technologies et à la sensibilité des nouvelles zones
exploitées telles que la mer profonde et l’Arctique marin et terrestre. Dans ce dernier - par exemple dans la
presqu’île de Yamal en Russie septentrionale - un mépris scandaleux des populations autochtones s’ajoute aux
risques et problèmes environnementaux colossaux dans cette région du monde. Le récent rapport de Lloyds en en
dresse une longue liste que l’industrie n’est, apparemment, pas prête à affronter de manière responsable. A
l’instar de l’exploitation irresponsable et irrespectueuse de l’environnement des sables bitumineux de l’Alberta au
Canada.
Le coût de découverte d’un baril a passé de USD 1.2 en 2001 à plus de 3 en 2010.
Le coût d’opération d’une plateforme de haute mer s’élève à environ 1 million de USD par jour.
Le coût de production en mer profonde ou dans l’Arctique avoisine les USD 100/baril. Pour le moment!

5.3

Exemples de technologie de pointe

5.3.1 Sismique tridimensionnelle
L’avènement de la sismique bidimensionnelle (2D) a permis de reconstituer les grands traits de la géométrie des
couches sous-terraines et l’identification d’innombrable gisements de brut et de gaz, géants en particulier. La
sismique tridimensionnelle (3D) s’est développée au début des années 80 grâce au développement d’ordinateurs
très puissants. En a résulté la possibilité - dans des conditions géologiques favorables - de dresser une image
géométrique précise du sous-sol et même d’identifier les fluides qui l’imprègnent car la quantité de données
récoltées est bien plus importante et mieux positionnée que celles acquises par la méthode bidimensionnelle
(Figs 5.4 et 5.5). Il en va de même des caractéristiques physiques (amplitude, fréquence, longueur d’onde,
vitesse, etc.) des ondes réfléchies (Fig. 5.6). Ces dernières peuvent permettre d’identifier le type de roche
traversé (grès, argilite, sel, calcaire, etc.) et le mouvement des fluides imprégnant les zones poreuses (brut, gaz,
eau) par acquisition de données échelonnée dans le temps, la soit- disant sismique 4D (Fig. 5.7).
Il n’entre pas dans les intentions de ce travail d’expliquer la méthode sismique. Le lecteur intéressé trouvera sur
Internet l’information désirée (par exemple, Wikipedia)
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Fig. 5.4 Coupe sismique verticale à travers
un gisement de pétrole géant. D’une part, les
anomalies d’amplitude sismique exprimées
par un renforcement des couleurs suggèrent
la présence d’hydrocarbures. D’autre part, ces
anomalies se terminent à une profondeur
constante, ce qui indique un contact
horizontal hydrocarbures - eau. De ces
observations, on a conclu à la présence d’un
gisement, lequel a été confirmé par le puits
d’exploration ciblant ces anomalies.
La structure anticlinale faillée et la succession
des couches de grès et d’argile sont
clairement exprimées.
Source : ligne sismique, Shell (collection de
l’auteur).

Fig. 5.5 En Mer de Chine profonde
(Palawan, Philippines), le gaz du
gisement de Malampaya a été piégé à
l’intérieur d’un récif vieux de plus de
20 millions d’année enfoui dans une
épaisse couche de sédiments argileux.
Sa géométrie et sa structure interne la stratification - sont bien visibles sur
cette coupe sismique verticale. En
jaune, la trace de deux puits.
Source : Hydrocarbon Habitat of the N.W.
Palawan Basin, Philippines. Branson et al.
1997.

Autre exemple de performance, la sismique 3D a révélé l’existence de paléo-rivières favorables à l’accumulation
de pétrole, car des sables ayant de bonne qualités de réservoir s’y sont déposés .
Le pétrole du gisement de la Fig. 5.6.a est accumulé dans les sables d’un piège anticlinal. Mais l’épaisseur et la
qualité de ces sables (réservoir) ne sont pas uniformes, comme l’illustre l’épaississement nord- sud de l’intervalle
«toit - base» sur la ligne sismique.
La carte d’amplitude (réponse sismique au contact argile - sable) au niveau du toit (Fig. 5.6.b) montre clairement
que les sables les plus épais (jaune) sont concentrés à l’intérieur d’un chenal creusé dans une masse
majoritairement argileuse (bleu foncé). Les forages effectués sur ces données, ont confirmé l’information fournie
par les images sismiques: les puits 8 et 9 ont traversé une épaisse colonne de pétrole, le puits 6 une très mince
colonne.
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Fig. 5.6.a Ligne sismique 3D passant
par les puits 6 et 9.
Source : Internet.

Fig. 5.6.b Carte d’amplitude sismique en
coupe horizontale - au toit du sable. Il est
aujourd’hui possible de cibler de manière
précise les parties du réservoir où la colonne
d’hydrocarbures est la plus épaisse (la plus
productive).

La Fig. 5.7 illustre l’utilisation de la sismique dite 4D, c'est-à-dire 3D + temps, pour déceler le degré de vidange
d’un réservoir de brut et l’existence de petites poches de brut non-drainées.

Fig. 5.7 Sismique 4D appliquée au gisement de Gulfaks dans la Mer du Nord, côté Norvège. Découverte en 1978,
début production 1986, pic 2010 à 180000 barils par jour, Réserves Ultimes Récupérables (RUR) 2,1 milliards de
barils. Les données sismiques 3D acquises en 1985 et 1999 ont mis en évidence, en jaune, le brut et son
remplacement par de l’eau durant la période séparant ces données. Des poches inexploitées ont été aussi révélées
(ellipse rouge).
Source :
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5.3.2

Substructures en béton de deux plateformes du gisement géant de Brent (Mer du Nord)

Ces structures monumentales étaient révolutionnaires en 1975 (Fig. 5.8), mais ne le sont plus aujourd’hui.
Elles reposent sur le fond de la mer à environ 140m de profondeur.

Fig. 5.8 Substructures de deux plateformes du gisement géant de Brent dans la Mer du
Nord (Shell/Exxon). Une œuvre de pionniers.
Source : Peebles, M.W.H, 1992. Natural Gas Fundamentals. Shell International Gas Limited (hdbk).

5.3.3

Types de plateforme et mode de production en fonction de la profondeur de l’eau

Fig. 5.9 Types de plateformes marines en fonction de la profondeur d’eau
Source : Scientific American.

Le type de plateforme de forage et de production diffère selon la profondeur de l’eau (Fig. 5.9). En mer profonde
(Ram-Powell), la plateforme est amarrée au fond au moyen de câbles sous tension. La position exacte est
maintenue automatiquement au moyen de moteurs répondant aux informations fournies par GPS et autres
méthodes de positionnement. A profondeur supérieure, forage et production sont effectués à partir d’un navire
qui traite le gaz et le brut produit qui est chargé sur un tanker ou bien dirigé vers la côte par pipeline sous-marin
(Marlim). En cas de tempête, les opérations peuvent/doivent , bien sûr, être interrompues.
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5.3.4 Ancienneté de la plupart des technologies dites de pointe
La majorité des technologies d’exploration et de production, comme la récupération assistée, la sismique 3D,
l’interprétation des données sismiques - géophysiques - géologiques par informatique/logiciels, la fracturation
hydraulique («fracking») ou les puits horizontaux et ramifiés, ont plusieurs décennies d’âge, bien qu’elles soient
fréquemment présentées comme des innovations salvatrices.
L’avancée réelle et spectaculaire date des années 2000 et concerne la possibilité de forer et produire en mer
profonde à très profonde (jusqu’à 4000m). C’est là que se concentrent actuellement des efforts et des dépenses
énormes, malgré un potentiel pétrolifère plutôt limité aux secteurs géologiquement propices - la plus grande
partie des océans ne montre aucun intérêt - et un retour énergétique sur investissement (Energie Nette) faible.
Même si le taux de succès de l’exploration a augmenté de 17% en 1960 à 33% en 2000, le volume moyen des
découvertes a passé de 150 à 20 millions de barils durant la même période (Laherrère, 2011). Ce qui n’est pas
étonnant, car «les plus beaux fruits ont été cueillis d’abord». Restent maintenant les gisements de petite taille ou
compliqués ou extrêmement chers et difficiles à développer et à produire. Dépassements de budget et retards
sont devenus la règle pour les nouveaux projets.
Mythe : les nouvelles technologies assureront une offre suffisante si ce n’est croissante de brut.

6.

Réserves, découvertes passées et futures, mythes

Il convient tout d’abord de différencier les Ressources dans le sous-sol des Réserves qui peuvent être extraites
économiquement dans les conditions actuelles. Toutes deux sont entachées d’incertitudes en raison des
nombreuses variables telles que dimensions et taux de remplissage du piège, porosité et perméabilité du
réservoir, taux de récupération, etc. C’est pourquoi le calcul des volumes utilise la méthode statistique. D’autre
part, il n’y a pas de consensus général sur la signification de «Réserves» en raison de leur portée politique,
économique et financière.
Par définition les Réserves «techniques» = prouvé + probable = valeur espérée ou moyenne = probabilité d’exister
de ~40%. Valeurs qui peuvent être additionnées arithmétiquement, contrairement aux valeur prouvées
(minimum) ou possibles (maximum), une erreur encore courante. Sauf indication contraire, les réserves discutées
dans ce travail sont «techniques». Elles sont le fruit d’une analyse scientifique et indépendante par Colin
Campbell et Jean Laherrère de toutes les données accessibles.
Les Réserves prouvées publiées par l’OPEP, BP Statistical Review, la presse professionnelle («Oil and Gas Journal»
ou «World Oil») ont un fort contenu politique ou financier et peuvent être qualifiées de «politiques». Leur
utilisation requiert qu’on y apporte des corrections. Les économistes, malheureusement, basent leurs calculs et
leurs prévisions sur ces données erronées et probablement « truquées ».
L’industrie pétrolière base ses décisions d’exploration et de développement sur ses estimations des Réserves
techniques qui sont confidentielles.

On notera aussi les définitions suivantes :
Réserves Ultimes Récupérables (RUR) = découvert + à découvrir

Réserves Restantes = RUR - réserves produites.

tandis que
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Il va de soi que les RUR désignent les réserves économiques, ce qui peut mener à des révisions en
fonction des variations de prix du pétrole.
6.1

Les réserves, une information éminemment sensible

Les seules données et analyses détaillées, vérifiables et accessibles sur Internet sont celles de Colin Campbell et
Jean Laherrère, deux pionniers qui ont analysé, disséqué, mis à jour et en partie corrigé une banque de données
de plusieurs dizaines de milliers de gisements. Une méthodologie mathématique rigoureuse et transparente y est
appliquée. Comme ils l’ont maintes fois mentionné, la précision de leurs travaux est sujette à celle des données,
lesquelles sont loin d’être parfaites (Laherrère, 2010). Ce qui, toutefois, n’enlève rien à la valeur de leurs
conclusions, vérifiées d’ailleurs par l’histoire ( en 1998, pic du brut prévu entre 2000 et 2010).
Des analyses portant sur des aspects particuliers du Pic Pétrolier sont accessibles sur de nombreux sites US,
français, néerlandais, italien, etc.
Les estimations et prédictions d’entités telles que IHS-CERA, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), BP ou
l’OPEP sont confidentielles, incontrôlables et probablement intentionnellement fausses. On peut se demander,
d’ailleurs, pourquoi les données et les détails des analyses de l’AIE ne sont pas publiques, alors que cette agence
est financée par les citoyens des pays de l’OCDE.
Par contre, les données historiques de production sont disponibles, par pays ou région, sur les sites de BP, de
l’OPEP, de l’ »U.S. Energy Information Administration » (EIA). Le Royaume Uni, les USA et la Norvège publient les
détails de production de tous les gisements de brut et de gaz, ce qui en permet une évaluation unique et
détaillée. En ce qui concerne les autres pays producteurs, ce sont les données récoltées par «scouting» qui
représentent la source d’information la plus fiable. La banque de données récoltées par Petro Consultants
(compagnie rachetée par IHS) a servi de base aux analyses et synthèses de Campbell et Laherrère.

6.2

Exemple bien connu de Réserves Politiques, celles de 7 membres importants de l’OPEP

Les membres de l’OPEP produisent des quantités de brut - leur quota - en proportion de leurs réserves
respectives. Afin d’augmenter leur quota, ces 7 membres n’ont pas hésité à annoncer, dans les années 80, à
annoncer des hausses importantes de leurs réserves (soit disant prouvées), malgré le manque total de
justification technique (Fig. 6.1). En ont résulté 300 milliards de barils additionnels dont l’existence n’est pas
prouvée, qui équivalent à plus de 10 ans de production/consommation et qui continuent d’être inclues dans les
réserves officielles.

Fig.6.1 Evolution de la production
de brut de 7 pays producteurs de
l’OPEP.
Source : Wikipedia.

6.3

Diminution des volumes découverts depuis les années 60

Les prévisions économiques devraient, en principe, se fonder sur des analyses fiables. Ces dernières reposent sur
une banque de données homogène qu’il a fallu établir à force de corrections et d’informations de première main
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(scouting). Le graphique ci-dessous (Fig. 6.2) a été construit par Colin Campbell en ramenant, à la date de leur
découverte, la moyenne tri-annuelle mobile des volumes découverts.
Les volumes découverts ont culminé (pic) dans les années 60. A partir de ce moments, sauf deux soubresauts dus
à des avancées technologiques importantes - sismique digitale dans les années 70 et forage en mer profonde des
années 2000 - les volumes découverts n’ont cessé de diminuer. La tendance à la baisse semble persister, en
accord avec les estimations discutées plus loin et malgré les prédictions optimistes et infondées du Service
Géologique des USA, adoptées par plusieurs agences officielles.
Logiquement, le Pic de Production de brut a suivi celui des découvertes, dans ce cas avec un retard d’environ 40
ans.

Fig. 6.2 Evolution des volumes de brut découverts de 1930 à 2010 (en gris) et estimation des
volumes à découvrir au-delà (en jaune). Le fossé entre volumes découverts et production s’est
creusé depuis les années 80. Un tel fossé se propagera entre demande et offre ! En noir, la courbe
des volumes produits. En rouge, les volumes à découvrir selon l’EIA Américaine, estimation pour le
moins optimiste (1,6% de croissance de la demande supposés être satisfaits par l’offre future). En
vert, le nom des gisements «super-géants » qui ont formé et forment encore la base des réserves de
brut.

: planetforlife.com/oil
sur Campbell,
C.J. (www.ASPOireland.org).
IlSource
est peut-être
opportuncrisis,
de basé
rappeler
le graphe
de la Fig. 6.2 ne concerne que le brut. Les importantes
découvertes de gaz récemment faites offshore Mozambique et Tanzanie impliquent la production de liquides de
gaz naturel lors du raffinage, leur quantité dépendant de la composition chimique de ces gaz. Ces derniers sont
pris en compte dans la production totale de liquides, c'est-à-dire celle de pétrole.

Mythe : les nouvelles découvertes éloignent le Pic Pétrolier
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6.4

Méthodologies d’estimation des Réserves Ultimes Récupérables (RUR)

L’estimation des réserves des gisements en cours de production et à développer est relativement aisée . Les
volumes découverts illustrés sur la Fig. 6.2, ramenés à la date du forage de découverte, sont fondés sur ces
estimations. On ne s’y attardera pas.
Les Réserves Ultimes Récupérables (RUR) par province, par pays ou pour le monde, sont estimées au moyen de
plusieurs techniques bien connues, dont les deux principales sont:
l’écrémage qui admet que la somme des volumes découverts tend vers une asymptote dont la valeur, les
RUR, peut-être calculée (ou même estimée graphiquement).
la dérivée logistique fondée sur la relation linéaire entre production cumulée (en abscisse) et volume
annuel produit/ production cumulée (en ordonnée). Le prolongement de la courbe épousant au mieux les points
est idéalement une droite coupant l’abscisse en un point correspondant aux RUR. Ces dernières sont atteintes
lorsque la production n’est plus possible (ordonnée = 0). Cette méthode est appliquée de manière routinière aux
gisements ayant entamé leur déclin. Son applicabilité, à quelques exceptions près, a été démontrée par
l’expérience.
Dans les meilleurs cas, les deux méthodes convergent vers des RUR identiques. Dans le cas contraire, le futur
permettra de définir plus précisément les RUR. D’autre part, la production historique ne suit pas nécessairement
un parcours lisse en raison d’événements tels qu’avancée technologique, découverte d’un nouveau thème
d’exploration, etc. Tel est le cas pour la région Asie-Pacifique illustrée dans les Figs 6.5.a. et b.

6.5

Gisements géants et réserves

La majorité des réserves se trouve dans les gisements géants. Le nombre de géants découverts et le volumes
associés ont culminé dans les années 60 et décliné depuis (Fig. 6.3). Des 47500 gisements inventoriés, dont
35000 aux USA, environ 1% sont des géants renfermant 65% des RUR. La moitié de ces géants a été découverte
il y a plus de 50 ans et leur plus grande densité se trouve au Moyen Orient et en Sibérie Occidentale (Fig. 6.4).

Fig. 6.3 Volumes découverts et
nombre de gisements géants
(>500 million de barils). Apogée
nette dans les années 60-70.
Source : HööK, M. ; Hirsch, R.;
Aleklett, K.J., 2009. Giant oil field
decline rates and their influence on
world oil production. Energy Policy,
vol. 37, Issue 6, pp. 2262-2272.
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Fig. 6.4 Les gisements géants sont
concentrés en Sibérie du Nord et le long
du Golfe Persique. De nombreux
gisements sont distribués ailleurs dans le
monde (Venezuela, USA, Indonésie, etc.,
etc.).
Source : Giant oil and gas fields. Wikipedia.

De nombreux géants ont été récemment découverts en eau profonde. Leur développement est difficile, risqué et
très coûteux.
Au nord-est de la Mer Caspienne (Kazakhstan), le gisement de Kashagan (RUR de 9 à 16 milliards de barils),
découvert 1998, n’a pas encore produit une goutte de brut après un investissement de USD 39 milliards, dont 15
de dépassement. L’investissement total est aujourd’hui estimé à USD 136 milliards et la production devrait
commencer en 2012.

6.6

Ecrémage et dérivée logistique pour la région Asie-Pacifique

Ecrémage et dérivée logistique pour la région Asie-Pacifique livrent des résultats congruents. Au niveau brut
conventionnel, sans mer profonde, les RUR de la région sont estimés à environ 80 milliards de barils (Figs 6.5.a
et b.) .
Fig. 6.5.a Courbe d’écrémage pour la région
Asie-Pacifique.
Environ
13000
puits
d’exploration ont mené à la découverte de 78
milliards de barils. L’extrapolation de la courbe
(points verts) aboutit à des RUR d’environ 80
milliards de barils pour 15000 puits.
Source: Campbell, C.J. and Heapes,S., 2008 (adapté
et traduit)

Fig. 6.5.b Dérivée logistique pour la région
Asie-Pacifique. Le rapport production
annuelle/ production cumulée en fonction
du nombre de barils cumulés définit une
droite coupant l’abscisse à 80 milliards de
barils cumulés.
Source: Campbell, C.J. and Heapes, S., 2008
(adapté et traduit).

6.7

Répartition inégale des RUR de brut par région

L’écrémage par régions (Fig. 6.6) montre sans ambiguïté où se trouve le brut. Avec moins de 4000 puits, quelques
770 Gb de brut ont été découverts au Moyen Orient.
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Fig. 6.6 Courbes d’écrémage du brut
sauf extra lourd pour les continents. A
moins de surprises très importantes,
les asymptotes des courbes semblent
déterminées.
Source : Laherrère, J., 2010 (redessiné et
traduit). Seminaire du 9 Avril 2010: MEEDDM,
Université du Maine, ADEME La Grande
Arche. Vers une transition énergétique:
prospective et initiatives des producteurs
et distributeurs d’énergie. Pics
énergétiques et autres.

Rappel : découvertes futures = réserves récupérables ultimes – réserves découvertes à ce jour.

6.8

Réserves Ultimes Récupérables de brut global

Les Réserves Ultimes Récupérables (RUR) de brut global sont estimées à 2,2 mille milliards de barils dont plus de
50% ont été consommés. A l’échelle du globe et jusqu’en 2008, environ 1900 Gb de brut ont été découverts dont
1200 Gb ont été produits, soit plus de la moitié des RUR estimées à 2200 Gb. Restent donc à découvrir environ:
2200 – 1900 = 300 Gb. Mais à quel prix? On notera que les RUR obtenues à partir des deux méthodes (Figs 6.7 et
6.8) sont très semblables.

Fig. 6.7 Evolution des RUR globales en
fonction du temps (écrémage) et du
brut global produit. Sans brut extralourd.
Source: Laherrère, J., 2011. Energie,
nature, histoire et géographie. Forum
APHG de Reims (redessiné et traduit).

Fig. 6.8 La dérivée logistique de la
production globale de brut indique des
RUR d’environ 2200 Gb.
Source: Murphy, T., 2011, Peak Oil
Perspective. Energy Bulletin (11/02/2011).
Redessiné et traduit .
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6.9

Diminution réelle des Réserves de brut restantes

Contrairement à de nombreuses affirmations, les réserves réelles techniques (prouvé + probable) de brut n’ont
cessé de diminuer depuis les années 80 (Fig. 6.9). La courbe des réserves politiques inventées, incluant 300 Gb de
l’OPEP et 175 Gb de sables bitumineux, qui représentent le résidu de brut échappé vers la surface, montre une
tendance à la hausse qui n’existe pas.
Mythe : les réserves restantes de brut croissent
Fig. 6.9 Les réserves techniques (réelles) restantes
diminuent depuis les années 80, contrairement aux
réserves politiques qui ne reflètent pas la réalité.
 1 Le chiffre de 1354 millions de barils a aussi été publié
par le « Oil and Gas Journal ». Chiffre très précis, on
l’aura remarqué !
Source: Laherrère, J., 2011. Energie, nature,histoire et
géographie. Forum APHG de Reims (redessiné et traduit).

La croissance des réserves, colportée par certains milieux, s’est fondée sur un mélange des genres aux USA où les
réserves annoncées étaient prouvées - une exigence de la Security and Exchange Commission, mais dont les
règles ont changé en 2010 - et donc trop basses par rapport aux réserves réelles et économiques (prouvé +
probable). En ajoutant petit à petit les volumes prouvés, l’illusion a été donnée d’une croissance réelle.

6.10 Exploration et production futures de brut (et de gaz)
Le brut conventionnel relativement aisé et bon marché à produire se faisant rare, la recherche s’est tournée vers
des sources beaucoup moins attractives et beaucoup plus risquées. En bref, on racle les fonds de tiroir.
Tel est le cas de la mer profonde, ouverte depuis une dizaine d’années à l’exploration et la production de brut.
Elle focalise actuellement la plus grande partie des efforts, à l’instar du Golfe du Mexique, du Golfe de Guinée et
du Brésil offshore. Les RUR de ces provinces sont estimées à environ 150 milliards de barils (Fig. 6.10). Comme
on le verra plus bas, l’Energie Nette à extraire de ces nouvelles réserves est bien plus basse que celle des réserves
de brut conventionnel.

Fig. 6.10 Dérivée logistique des volumes
découverts en mer profonde de 1971 à 2010
indiquant des RUR d’environ 150 milliards de
barils
Source : Diagramme de Laherrère,J. , 2010.
Deepwater GOM: Reserves versus Production - Part
3: Older Fields and Conclusion. The Oil Drum,
posted by Luis de Sousa on November 23, 2011.

Dans l’Arctique, qui s’ouvre à la prospection pétrolière en raison de la fonte des glaces, seul un gisement géant a
été découvert à ce jour et exploité (Prudhoe Bay, découvert en 1968, RUR 13 milliards de barils, pic en 1979,
réserves 2 milliards de barils, 1114 puits de production ) et le potentiel gazier semble prédominer (gisement de
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Shtockman, Russie en attente de développement depuis des années). Les RUR de l’Arctique sont estimées à 40
milliards de barils. A ce jour, les résultats des recherches entreprises dans le Grand Nord du Canada ont été
décevants.
L’Antarctique est aussi convoité mais reste, pour le moment et, espérons-le pour toujours, fermé à l’exploitation
des ressources naturelles.
Des découvertes gazières récentes dans l’offshore profond de l’Afrique de l’Est (Canal de Mozambique) attisent
actuellement la convoitise des Compagnies Internationales, mais le potentiel semble surtout gazier. Les
découvertes de gaz auront toutefois un impact dans le sens où, comme on l’a vu, des liquides pourraient en être
extraits. On estime que les réserves gazières du nord de la Mozambique sont de l’ordre de 50 000 milliards de
pieds cubiques.

6.11 Illusions de la Récupération Assistée du brut
En raison des forces capillaires existant dans le réservoir des gisements, une partie du brut en place ne peut pas
être extrait. Ces forces dépendent, entre autres, de la valeur et de la structure de la porosité. Diverses méthodes
utilisées depuis longtemps permettent de stimuler et maximiser la production et par là les RUR. Sans leur
application, une partie du brut en place ne pourrait pas être produite. Elles consistent essentiellement à
maintenir la pression du réservoir par injection d’eau ou d’azote (récupération secondaire, appliquée à la majorité
des gisements) et à faciliter le mouvement des fluides par injection de vapeur d’eau, d’azote ou de CO2 sous
haute pressions, de solvants, etc. (récupération tertiaire). En général, cette deuxième méthode ne produit des
résultats intéressants que pour les cas d’huile très visqueuse dans des réservoirs de bonne qualité ou d’huile
légère dans des réservoirs très médiocres. Le gain réel obtenu par ces méthodes ne peut être déterminé qu’en fin
de vie du gisement sur la base de la courbe de production.

Avant que ne soit décidée la production d’un gisement, ses réserves ultimes (RUR) de brut sont estimées
à partir du volume de brut en place et du taux de récupération (TR) de gisements comparables en termes de
porosité/ perméabilité du réservoir, de viscosité du brut, etc.. Le volume initial en place se calcule grâce aux

données géologiques et sismiques récoltées durant les phases d’exploration et d’appréciation. Comme il
a été mentionné plus haut, de nombreuses incertitudes y sont attachées. Les volumes en place sont
donc relativement mal connus, malgré les avancées technologiques qui en ont amélioré l’estimation.
Le taux de récupération (TR) qui est le ratio en % du volume ultime produit par le volume initial en place dépend
donc du volume en place, assez mal connu, et de l’efficacité de la production initiale et de la récupération
assistée. Il est donc impossible de prouver que le TR a augmenté ou diminué par rapport aux estimations initiales.
D’autre part, la dispersion des valeurs du TR en fonction des réserves est telle (0 à 90%) qu’une application
généralisée de la valeur médiane, par exemple, n’a aucun sens (Fig. 6.11).

Fig. Fig. 6.11
Dispersion énorme des taux de récupération de
172017200 gisements, hors Amérique du Nord, en fonction des
réseréserves de ces gisements. Plusieurs raisons expliquent cette
disp dispersion, dont :
- les volumes « en place » et les TR sont mal connus en raison
des incertitudes attachée à leur estimation ;
- la qualité des réservoirs n’est pas prise en compte.
Source: Laherrère, J., 2011. Energie, nature, histoire et géographie.
Forum APHG de Reims (redessiné et traduit).
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Mythe: la récupération tertiaire augmenterait substantiellement les réserves globales

6.12

La croissance des réserves des gisements en production et à produire

Les Réserves Ultimes Récupérables (RUR) globales pourraient croître si l’estimation des volumes découverts ceux des gisements épuisés et en cours d’exploitation - augmentait avec le temps. Cela n’est pas le cas, comme
l’a démontré Laherrère (Figs 6.11 à 6.13). Le mythe d’une telle croissance a débuté avec la publication en 2000
d’un rapport du Service Géologique des USA (USGS) selon lequel les réserves des gisements de brut croissent avec
le temps. Cette croissance mesurée aux USA sur les réserves prouvées (1P) des gisements US a été attribuée au
progrès technologiques et d’une manière totalement erronée aux réserves (prouvées+probables ~2P) du reste du
globe.
Les défenseurs de cette croissance inexistante l’attribuent aux progrès technologiques d’extraction (poches de
brut négligées, forage horizontal et ramifié, etc.) et oublient que, grâce à ces méthodes dites révolutionnaires, la
production de brut est accélérée au détriment des réserves récupérables (Figs 6.12 et 6.14), mais est bénéfique à
la Valeur Présente Nette (Net Present Value). Le brut extrait de poches résiduelles identifiées par sismique 3-4D
à l’intérieur d’un gisement ne peut être ni considérée ni démontrée comme une addition aux réserves existantes
comme certains le prétendent (Burri, 2010), car ces réserves sont incertaines. D’autre part, invoquer une
croissance du TR relève de la fantaisie car ce dernier est mal connu (Chap. 6.11).

Fig. 6.12
Gisement d’East Texas, USA.
L’injection d’eau de 1972 à 1992 (en vert)
avait fait espérer une augmentation des RUR
qui ne s’est pas réalisée. La production s’est
effondrée à partir de 1993 (en rouge). Les
RUR espérées ont passé de 6 à 5.4 milliards
de barils.
Source : Laherrère, J., 2007. Production future des
combustibles fossiles. Mines de Paris Sophia
Antipolis Mastère OSE 17 octobre 2007.
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Fig. 6.13 Gisement de Brent, Mer du
Nord. Autre exemple de déclin accéléré de
production (en vert) et de diminution des
RUR, par rapport aux estimations qui se
sont succédé dans le temps.
Source : Laherrère, J., 2007. Product ion future
(reserves) des combustibles fossils. Mines de
Paris Sophia Antipolis Mastère OSE 17 octobre
2007.

Fig. 6.14 Gisement de Rabi-Kounga, Gabon. Malgré
le forage de nombreux puits horizontaux, le taux
de récupération (TR) estimé a diminué de 71 à
51%, alors quel L’Institut Français de Pétrole avait
prétendu en 2005 que celui-ci avait augmenté de
31 à 55% grâce aux puits horizontaux. Ces derniers
ont permis une accélération de la production,
probablement aux dépens des RUR (à confirmer).
Source : Laherrère, J., 2011. Energie, Nature et les
hommes. Mines de Paris Sophia Antipolis Mastère OSE 1er
décembre 2011

Mythe : les soit-disant « nouvelles technologies » conduisent à la croissance des réserves récupérables
ultimes des gisements

7.

Production passée et future, mythes
7.1

Estimation de la production future de brut

Quand bien même prédire reste un exercice périlleux, les tendances décelées gardent leur valeur. Dans le cas du
déclin imminent de l’offre de brut - lorsque le pic est atteint - les modèles convergent.
La courbe en cloche permet cette prédiction à long terme. La fiabilité de cette dernière est bonne si le déclin a
été entamé, mais est moindre dans le cas contraire. Comme la production de brut a atteint un plateau en 2005 ,
les prédictions de Campbell et Laherrère, basées sur la courbe en cloche, peuvent être considérées comme
«grosso modo» fiables. A moins d’une surprise de taille, peu probable, qui contribuerait à diminuer la pente du
déclin d’une manière significative. Le Plateau plutôt qu’un Pic représente une adaptation aux variations du
marché ( la demande) qui ne sont pas prises en compte lors de l’élaboration de la courbe en cloche. Cette
variante n’était pas inattendue comme l’avait annoncé Laherrère. Si le volume total des réserves change peu, on
s’attend à ce que la pente du déclin soit renforcée.
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A plus court terme, entre 5 à 10 ans, la méthode consistant à additionner les contributions des projets les plus
significatifs (les géants) à la production déclinante des gisements actifs, devrait mener à des prévisions fiables. On
verra plus loin que cet exercice, tenté en 2005, a été décevant.
En 2010, un exercice semblable a été exécuté, concluant que l’offre de brut devrait décliner d’environ 1 million de
barils par jour jusqu’en 2015. Mais cela reste à confirmer.

7.2

Gisements géants et production de brut

Les 374 gisements géants produisent actuellement 60% du brut global (Fig. 7.1). Parmi ceux-ci, les 20 supergéants produisent environ 24% du total (Wikipedia). En 2007, 17 des plus grands gisements avaient plus de 40
ans et dans ce groupe 16 avaient dépassé leur maximum historique de production.
Fig. 7.1 Production mondiale de brut
de 1925 à 2005. La prééminence des
gisements géants est nette.
Source : HööK, M. ; Hirsch, R.; Aleklett,
K.J., 2009. Giant oil field decline rates
and their influence on world oil
production. Energy Policy, vol. 37, Issue
6, pp. 2262-2272.

La production future dépendra logiquement et en grande partie de la découverte et du développement de
gisements géants.

7.3

Courbe en cloche modelée pour l’ Amérique Latine

La courbe en cloche tente d’épouser au mieux la production historique de brut en tenant compte des RUR. Pour
l’Amérique Latine ( Venezuela, Mexique, Argentine, Colombie, Equateur, Brésil, Trinidad, Pérou, Bolivie, Chili ), la
courbe historique et celle du modèle sont proches l’une de l’autre. Les RUR sont estimées à 180 milliards de
barils. Le Pic de Production suit celui des découvertes avec un retard d’environ 20 ans, et le déclin est évident (Fig.
7.2).
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Fig. 7.2 Estimation par écrémage et dérivée logistique des RUR de l’Amérique Latine.
Source: Campbell, C.J. and Heapes, S., 2008 (adapté et traduit).

7.4 Courbe en cloche modelée pour l’Eurasie
Pour l’Eurasie (Russie, Chine, Kazakhstan, Azerbaijan, Roumanie, Turkmenistan, Ukraine, Ouzbekistan, Hongrie,
Croatie, Albanie + quelques petits producteurs), la courbe historique et celle du modèle montrent une grande
différence. Le creux de production coïncide avec la baisse du prix du pétrole organisée par les Etats Unis avec
l’aide de l’Arabie Saoudite et l’effondrement économique de l’URSS qui a suivi. Les RUR sont estimées à 390
milliards de barils. Le Plateau de Production semble avoir débuté en 2008 et suit le pic des découvertes avec un
retard d’environ 40 ans (Fig. 7.3).
Au-delà de l’année d’évaluation, la courbe de production - pas celle du modèle – est établie sur la base du déclin
moyen de la région. D’où la divergence des deux courbes.

Fig. 7.3 Estimation par écrémage et dérivée logistique des RUR de l’Eurasie.
Ainsi qu’il a été mentionné auparavant, ce déclin projeté se rapporte au volume produit sans contrainte
Source: Campbell,
C.J. and
(adapté
et traduit).
extérieure,
ce qui n’est
pasHeapes,S.,
le cas. En2008
ce qui
concerne
l’Energie Nette disponible
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7.5

Déficit de production à combler en 2030

L’U.S.Energy Information Administration (EIA), projette un fort déclin de l’offre pétrolière globale, toutes
composantes inclues. Sur la base d’une consommation de 105 millions de barils par jour en 2035 pour satisfaire la
croissance économique envisagée, manquent 43 millions de barils par jour, qui devraient provenir de projets non
identifiés (Fig. 7.4). C’est là une méthodologie absurde, car c’est le PIB qui dépend de l’énergie et non l’inverse.
Fig. 7.4 Historique et projection de la
production de pétrole. La contribution
des projets non-identifiés passe de 0
en 2011 à 43 millions de barils par jour
en 2030. Peu crédible parce que basé
sur une prévision de consommation.
On note que la part des liquides nonconventionnels et de synthèse reste
très faible.
Source: EIA , 2009. Annual Energy Outlook.

7.6 Pic des Découvertes et Pic de Production
Partout dans le monde, le Pic de Production suit le Pic des Découvertes avec un retard de quelques décennies.
Pour la Mer du Nord, ce retard s’est monté à 27 ans (Fig. 7.5). Le délai de production des gisements individuels
varie selon la complexité et l’ampleur du projet et inclut les études géologiques - techniques - économiques, la
planification, le processus de décision et l’exécution.

Fig. 7.5 Historique des découvertes et
de la production de brut de la Mer du
Nord.
Source. Campbell, ASPO 2006 (traduit).

L’annonce par les médias de découvertes spectaculaires est souvent interprétée comme une indication que la
pénurie s’éloigne. Mais on oublie que ce nouveau brut ne sera produit que bien plus tard, à un coût très élevé, et
que le Pic Pétrolier est une affaire de débit et non pas de réserves. De toute manière, un gisement contenant 1
milliard de barils équivaut à environ 12 jours de consommation globale. En outre, la confusion - voulue ou non perdure entre barils de brut (B) et barils équivalant pétrole (BEP); ces derniers se rapportent soit au gaz, soit au
gaz + brut.
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7.7

Mégaprojets identifiés en 2006 et prévisions de production

L’identification des mégaprojets (>50000 barils par jour) et l’addition de leur contribution à la production globale
déclinante, au moment de leur mise en production, devrait en principe fournir une bonne indication de la date du
Pic Pétrolier et du niveau maximum de production. Cet exercice effectué en 2006 par Skrebowski avait suggéré,
sur la base des données publiées, un pic pétrolier vers 2010 à 93millions de barils par jour (Fig. 7.6). En 2011, la
production déclinante aurait dû se monter à 92 millions de barils , alors que la réalité était inférieure d’environ 6
millions de barils par jour. Pour de multiples raisons (investissements insuffisants, retards techniques, guerres
(Irak, Lybie), problèmes politiques (Iran, Venezuela), surévaluation du débit des nouveaux gisements, sousévaluation du déclin de la production en cours, etc.), l’industrie pétrolière n’a pas délivré.

Fig. 7.6 Tentative de prévision, en 2006, de la
production globale de pétrole à partir des
mégaprojets identifiés.
Source : Skrebowski, Ch,.2006 Megaprojects.
Petroleum Review April 2006.

*

7.8

Diminution programmée de la production future de brut

Résultat d’années d’analyse rigoureuse, la Fig. 7.7 montre la production future de brut estimée par Laherrère.
L’estimation de Campbell est légèrement plus basse. Difficile de trancher. Mais la tendance est la même! La
production de brut ne cessera de baisser une fois le déclin amorcé.
La baisse de production modélisée, hors contraintes extérieures, est lisse. En réalité, la pente du déclin
énergétique sera accentuée par la baisse d’Energie Nette des nouveaux gisements (voir plus loin). Il est aussi
fort probable que des soubresauts ponctueront cette descente en raison de l’intégration de l’économie (et des
rétro-boucles positives qu’elle provoquera). Ce qui signifie alternance de crises et de reprises, mais dans une
tendance générale à la baisse. Jusqu’à quand l’économie pourra-t-elle répondre à ces défis ?

Fig. 7.7 Historique des découvertes de brut de
1900 à 2010 et de sa production.
Logiquement, cette dernière mimique la
courbe des découvertes. En pointillé, la
production projetée, selon la méthode
expliquée dans le texte. Pour des RUR de 2200
milliards de barils sans extra-lourd.
Source: Laherrère, J., 2011. Energie, nature,
histoire et géographie. Forum APHG de Reims
(redessiné et traduit).
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7.9

Improbable augmentation de production retardant le Pic (de brut)

Il semble peu probable que les pays du Golfe Persique, Arabie Saoudite en tête (Fig. 7.8), puissent augmenter leur
production (et exportation). Les niveaux récents, après injection massive de capital, n’ont pas dépassé celui des
années 70, en dépit du prix élevé du brut que les producteurs/exportateurs tentent de stabiliser pour le bénéfice
apparent de l’économie globale et de la leur.
De même pour les producteurs hors USA, Golfe Persique, Mer du Nord et ex-URSS (Fig. 7.9), qui ont atteint un
plateau en 2006.
USA, Mer du Nord sont en déclin et l’ex-URSS semblent peiner à dépasser son niveau des années 80.
Fig. 7.8 Production historique de brut
et de condensat du Golfe Persique. La
production actuelle reste au niveau de
celle des années 70.
Source : Tverberg, G., 2010. World oil
production – Looking for clues as to what
may be ahead. The Oil Drum.

Fig. 7.9 Production historique de brut
et de condensat hors Golfe Persique,
USA, Mer du Nord et ex-URSS. La
production actuelle a atteint un
plateau en 2005.
Source : Tverberg, G., 2010. World oil
production – Looking for clues as to what
may be ahead. The Oil Drum.

Fig. 7.10 Le Brésil, avec sa production
croissante et spectaculaire en mer
profonde et sa production d’éthanol , reste
un pays importateur de brut. Sa
consommation intérieure augmente, elle
aussi.
Source : graphique de mazamascience.com
basé sur BP Statistical Review

Le Brésil, considéré par les médias comme un producteur sauveur, ne semble pas prendre le chemin désiré
(Fig. 7.10) et ne doit pas être considéré comme un pays exportateur, mais importateur.
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7.10 L’indice R/P (Réserves/Production), un outil fallacieux et dangereux
Le ratio R/P est communément utilisé comme indiquant que la production de brut pourra durer encore 50 ans au
niveau actuel à partir des réserves restantes. Cela implique qu’après 50 ans la production s’arrêtera
brusquement, ce qui est un non-sens. D’autre part, ce ratio - tel que publié - est basé sur des réserves politiques
(1P) et non pas techniques (2P = prouvé + probable), ce qui lui enlève toute valeur, comme le démontre la Fig.
7.11.
R/P n’a donc pas de valeur prévisionnelle et devrait être abandonné.

Fig. 7.11 Le ratio R/P basé sur les réserves
politiques (courantes) ne montre aucune tendance
asymptotique crédible, alors que R/P basé sur les
réserves techniques montre une asymptote à 20 ans.
Sans tenir compte du fait que la production peut
varier et que le concept physique est irréaliste.
Source : Laherrère, J., 2011. Réserves et ressources des
shale oil & shale gas. Club de Nice Xe anniversaire, 1-3
décembre 2011.

7.11

L’euphorie du « shale oil »

Une nouvelle vague d’euphorie et de spéculation a déferlé avec l’exploitation accélérée de brut piégé dans des
lentilles de grès et de calcaire à l’intérieur de sédiments argileux - le soit disant « shale oil » - à l’intérieur d’une
masse argileuse imperméable (Formation de Bakken) dans le Montana/ Nord Dakota (USA) et l’Alberta (Canada).
Il s’agit de pièges stratigraphiques, donc sans rapport avec le « shale gas », techniques d’exploitation mises à part.
De 2005 à 2010, la production du Nord Dakota, à partir du gisement principal de Elm Coulee, est passée de
1000000 à plus de 400000 barils par jour (fig. 7.12). Il n’est toutefois pas certain que cela puisse continuer
longtemps, l’expérience étant de courte durée. De plus cette production douteuse par puits horizontaux et
fracturation hydraulique (fracking) a été émaillée de sérieux incidents tels qu’explosions, pollution, etc.. et
l’Energie Nette de ce brut est très basse. Le «shale oil» ne représente qu’une infime addition a à la production US
(Fig. 7.13) et ne jouera pas le rôle salvateur que lui prêtent spéculateurs et médias. A noter que le gaz produit en
même temps que le brut est souvent tout simplement brûlé à cause du faible débit, du manque d’infrastructure
(transport) et de son prix actuellement très bas. Il semble toutefois que la teneur en «liquide de gaz» participe à
la rentabilité de l’exploitation.

Fig. 7.12 Production journalière de brut
du Nord Dakota. On note la forte
augmentation à partir de 2005, grâce au
nombre croissant de puits producteurs
(de 3200 en 2005 à 5500 en 2010).
Source : EIA
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Fig. 7.13 Production de brut des USA par
région. Il faudra attendre longtemps avant que
le Nord Dakota permette aux USA de devenir
exportateur comme certains le prédisent.
Source : Tverberg, G. 2012, avec les données de
l’EIA.

8.

Pic/Plateau Pétrolier - conséquences - parades - défis

Nul besoin d’être extra-lucide pour imaginer l’impact du tarissement du pétrole: renchérissement/volatilité du
prix et frein puissant à l’expansion économique, avec peut-être des soubresauts quand la demande baisse. La
corrélation entre PIB global et consommation d’énergie, illustrée dans les Figs 1.2 et 1.3, valide cette conclusion.
Des institutions nationales telles que le UK Energy and Environment Department (UK EED), la Bundeswehr (D) et
l’US Army ont procédé à l’analyse des conséquences découlant du Pic/Plateau Pétrolier. Leurs conclusions sont
rapportées plus bas.
Selon l’AIE (WEO 2008), une augmentation de PIB de 1% requiert une augmentation de consommation en énergie
de 0.3% en désaccord avec la régression % PIB - % Energie de G. Twerberg (2012) indiquant que l’augmentation
en énergie est d’environ 1%, soit trois fois plus.
Les conséquences probables de Pic/Plateau Pétrolier appellent à considérer, en urgence, toutes les parades
possibles, à ne rien promettre au citoyen qui ne soit rigoureusement démontrable et à élaborer un Plan B à
mettre en œuvre si les parades envisagées ne suffisent pas.
8.1 Conséquences du Pic Pétrolier selon les Anglais, les Allemands et l’Armée US
Selon le UK EED, un certain nombre d’effets sont à prévoir (traduit et résumé).
A court terme: transfert de revenu des pays importateurs aux pays exportateurs, détérioration de la balance des
payements des pays importateurs.
A long terme: inflation, augmentation des coûts pour l’industrie et le transport, baisse de la consommation,
baisse des investissements dans les pays importateurs, pression à la hausse sur les salaires, augmentation du
chômage, baisse de la confiance des consommateurs et de celle du business, pression à la baisse sur le PIB/PNB,
baisses des revenus des impôts, baisse des exportations vers les marchés principaux.
Autres impacts: désordres sociaux, nationalisme au niveau des ressources, compétition accrue pour les
ressources menant à la signature de contrats à long terme, importance accrue de la sécurité de l’offre par rapport
aux changements climatiques.
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La Bundeswehr prévoit, quant à elle, un cocktail explosif comprenant (traduit et résumé)
-

transfert de pouvoir politique, économique et idéologique vers les pays exportateurs;

-

politique remplaçant le marché , c’est-à-dire contrats entre nations;

-

à moyen terme, effondrement du système économique global;

-

retour possible à une économie planifiée (rationnement, réallocation des ressources);

-

à cause de l’interdépendance des nations, les crises pourraient se propager des nations pauvres, incapables
de s’ajuster aux nouvelles conditions, aux nations riches;

-

résurgence possible des extrémismes.

Les Joint Operating Agreement 2008 et 2010 reports (document de conseil à l’US Army) prédisent
-

-

une pénurie de pétrole d’environ 10 millions de barils par jour en 2012. Cette prévision ne se vérifie pas
actuellement pour diverses raisons : récession des pays de l’OCDE, gains de liquides de gaz, etc. ;
une baisse de la croissance pour tous, qui pourrait exacerber les tensions, pousser les nations les plus faibles
(failing states) vers l’effondrement et avoir un impact économique sérieux pour la Chine et l’Inde.

8.2 Risques associés à Volatilité du prix de l’énergie, dont celui du pétrole
La relation entre volatilité du prix de l’énergie et de nombreux aspects de la vie est illustrée par le diagramme de
la Fig. 8.1. Il va de soi que ces relations sont en réalité bien plus complexes car les divers aspects s’influencent les
uns les autres (rétro-boucles), à l’instar du «World Model 3» publié par le Club de Rome dans l’ouvrage « Limits
to Growth » 1972, 1992, 2004).
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Fig. 8.1 Impacts politiques, économiques et environnementaux de la volatilité du prix de l’énergie. L’importance
relative est exprimée par la surface des cercles. Encadré en rouge, les menaces les plus sérieuses. Encadré en vert
les impacts positifs possibles si la consommation venait à baisser (interprétation personnelle). Inversement, si
cette dernière continue ou augmente ces impacts verts passent au rouge.
Source: World Economic Forum 2011. Executive Summary. (redessiné, traduit, interprété et modifié).

8.3 Coût des découvertes et prix du pétrole
Comme les autres ressources de la Planète, le brut nous est gracieusement offert. Le prix du pétrole - brut plus
liquides de gaz naturel et substituts - dépend essentiellement des coûts d’exploration-production, du profit des
pays producteurs et de l’industrie, de l’offre et de la demande (via le tampon de production et les stocks). Il
n’inclut, toutefois, pas le coût des effets collatéraux et ne tient compte ni de la valeur réelle ni de la finitude du
brut. La Fig. 8.2 illustre la corrélation générale et positive entre prix du pétrole et le coût de découverte, une
indication de l’influence nouvelle de la finitude du brut. En 2011, le prix moyen du baril (étalon Brent) a dépassé
USD 100, équivalant en USD 2011 à celui de la crise pétrolière de 1973. Un tel prix, qui n’est pas suivi
d’augmentation de production malgré les énormes investissements, indique que l’offre peine à satisfaire la
demande et qu’une limite est proche si ce n’est atteinte. L’offre actuelle de brut provient, à raison d’environ
75%, d’anciens gisements relativement faciles à exploiter. L’épuisement de ces derniers et le remplacement par
du brut très cher devraient logiquement se traduire par une augmentation du prix du baril, jusqu’à ce que
l‘économie n’en puisse plus. Ce qui engendrera une baisse de la demande et ainsi de suite. En janvier 2012, l’AIE
a estimé que le baril coûtera environ USD 250 (prix courants) en 2035. Un tel prix serait évidemment
insupportable pour l’économie !
Toutefois, en mars et jusqu’en mai 2012, le prix oscillait aux alentours de USD 110 pour chuter à USD 89 le 22
juin par baisse de la demande, consécutive à l’exacerbation de la crise de la dette et pour rebondir à USD 116 en
août. Les tensions politiques actuelles au Moyen Orient participent vraisemblablement des ces variations. Le prix
futur dépendra de la durée de la crise de la dette en Europe et de ses effets dans le reste du monde, ainsi que de
l’incompressibilité de la demande des pays en développement. Quant au niveau de production, il sera déterminé
par la demande qui n’a récemment que peu fléchi : il y a des besoins à satisfaire non-compressibles. L’influence
de cette contrainte extérieure sur la durée du plateau deviendra plus évidente avec le recul.

Fig. 8.2
Relation entre prix de
découverte de brut et prix du pétrole
(Brent).
Source : Heinberg, R. 2011.The End of
Growth. New Society Publishers.

8.4 Récessions et augmentations rapides du prix du pétrole
L’analyse de la relation entre prix du pétrole et récessions aux USA a clairement démontré que les augmentations
soudaines de celui-ci ont conduit à des récessions (Fig. 8.3). A notre connaissance, une telle analyse n’a pas été
effectuée pour le reste du monde.
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En novembre 2011, le Financial Times a fait savoir que le coût des importations de brut dans l’Union Européenne
avait passé de 280 milliards de USD en 2010 à 408 milliards en 2011 (USD ~100/baril). Les médias et milieux
écono-politiques restent peu bavards à ce sujet.
Fig. 8.3 Relation entre récessions et
prix du pétrole aux USA.
Historical Sources : Hamilton, J.D., 2011.
Historical Oil Shocks. Prepared for
”Handbook of major Events in Economic
History”. University of California, San
Diego.

Selon des analyses fiables, la crise financière de 2008 a été exacerbée par la montée abrupte du prix du pétrole.
Le chiffres qui suivent donnent une idée de l’importance des sommes en jeu. Globalement, la dépense a
augmenté de 4,7 milliards de USD par jour entre 2000 et 2010, soit 1560 milliards par année, pour une
augmentation de 30 à 80 USD/baril. Pour l’Union Européenne, les chiffres correspondants sont 680 millions par
jour et 250 milliards par année. Pour la Suisse, 11.8 millions par jour et 4,3 milliards par année.
De 2010 à mars 2012, le baril a passé de 80 à 125 USD, ce qui « grosso modo » représente une augmentation de la
dépense pétrolière semblable à la précédente. Ces énormes sommes disparaissent donc du portefeuille
d’investissements des pays importateurs, mais sont probablement remises partiellement dans le circuit
économique par les pays exportateurs et dans l’achat de Bons du Trésor. On sait seulement, qu’une partie est
utilisée à des fins sociales par les grands exportateurs du Golfe Persique afin de contenir le mécontentement
populaire (et ainsi éloigner le spectre du «Printemps Arabe»).

8.5

Prix des aliments , révoltes alimentaires et prix du pétrole

Sur les diagrammes des Figs 8.4 et 8.5, prix du pétrole, prix des aliments et révoltes alimentaires apparaissent
intimement liés. Si la relation entre prix des céréales et révoltes est claire et logique, la relation entre le prix du
pétrole et celui des céréales est probablement plus complexe. En effet, les baisses de stocks céréaliers dus aux
phénomènes météorologiques extrêmes ont, sans aucun doute, joué un rôle important dans l’augmentation
massive et subite du prix des céréales en 2010 et en 2012. L’ excellente corrélation (93.4%) illustrée dans la Fig.
8.4 semble indiquer que les deux augmentations répondent à une cause commune, même si celle des céréales
précède de quelques mois celle du pétrole pour des raisons à déterminer (plus grande réactivité?).

Fig. 8.4 Prix du pétrole et prix des
aliments de 2001 à 2011. La corrélation
est évidente.
Source : Chefurka, P., 2010.
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Fig. 8.5 Relation étroite entre révoltes
alimentaires et prix des aliments.
Source : Lagi, M. ; Bertrand, K.Z. ; Bar-Yam,
Y., 2011. The Food Crises and Political
Instability in North Africa and the Middle
East. New England Complex Systems
Institute. Cambridge, MA, USA.

8.6

Activités économiques essentielles et pétrole

Le pétrole imprègne, directement ou indirectement, toute l’économie et contribue massivement à l’énergie
globale (34%). Or il se raréfie et coûte de plus en plus cher, tout en restant indispensable à l’expansion
économique. Développer des substituts crédibles et capables de maintenir le «statu quo » économico-social
représente un défi formidable, très probablement une «mission impossible».
Pour la pétrochimie de masse, le transport intercontinental maritime et aérien et la production de
béton/acier/métaux, le pétrole liquide reste largement irremplaçable. Les substituts synthétiques,
individuellement ou ensemble ne seront probablement pas en mesure de pallier au déclin du brut.
Pour le transport régional et individuel, l’électricité deviendra la source principale d’énergie. Dans l’état actuel
des connaissances , la production massive d’électricité pourra compter, pour quelque temps encore, sur le
charbon, le gaz, la fission nucléaire et les barrages. L’inévitable développement de sources renouvelables doit
être entrepris vigoureusement et sans délai (Morris, C., 2012), quand bien même ces sources souffrent toutes de
sérieux désavantages, comme on le verra plus bas. Le temps presse et d’autres limites approchent (économiques,
physiques et financières). Parce que transport, extraction des métaux, pétrochimie, production électrique et
disponibilité d’eau sont intimement liés, la faillite d’un seul de ces éléments mettra en péril toute la chaîne.

8.7 Société verte = énergies renouvelables + frugalité
La société verte, que certains annoncent avec ferveur ou soutiennent par intérêt immédiat, est certes désirable.
Son établissement - tel qu’il est décrit et entrepris - repose presqu’entièrement sur des technologies complexes
qui, elles-mêmes dépendent de la disponibilité d’énergie et de matériaux en voie de raréfaction. Ces technologies
sont l’objet d’intenses recherches, mais les avancées se comptent en % de %. En d’autres termes, le retour sur
investissement diminue avec le temps. Seule une découverte inattendue pourrait changer le cours de l’histoire
(fusion à froid de Bossi?). Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les sites du MIT, de l’AAAS (American
Association for the Advancement of Science) ou de www.admin.ch.
La probabilité de l’établissement de cette société technologique verte, perpétuant le système économique actuel,
doit être soumise au test de réalité. Des analyses compréhensives récentes (Trainer, 2007, 2012; Heinberg, 2011)
ont conclu qu’une baisse sérieuse de la consommation - ou, en d’autres termes, un changement de paradigme
socio-économique - était une condition indispensable à sa réalisation. Les tableaux comparatifs des Figs. 8.10 à
8.12 le suggèrent eux aussi.
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La préparation de cette société nouvelle, caractérisée par énergies renouvelables + frugalité, aurait dû débuter
depuis quelques décennies, tant étaient nombreux et évidents les signaux de danger. Ce retard rendra la
période de transition bien plus difficile, en accord avec les conclusions du fameux rapport Hirsch (2003)
commandité par le Gouvernement US, qui évite toutefois de s’attaquer au Rêve Américain (US Dream) et de
prôner la frugalité.

8.8 Incompatibilité de la préservation de l’environnement et de la «croissance continue »
Comme l’impératif économique de croissance prime sur toute autre considération, il est presque certain que la
production et la consommation d’énergies fossiles persisteront jusqu’à exhaustion. C’est, en tous cas, l’avis de
EIA (US Energy Information Administration, Jan 2012) jusqu’en 2035 au moins. Ce qui signifie que - sauf prise de
conscience, changement d’attitude + action corrective + éventuellement coercition - la dégradation de
l’environnement continuera jusqu’à «plus possible». Une preuve, s’il en faut : l’augmentation de la consommation
globale d’énergie de 2000 à 2010 est due à celle du charbon (USA, Chine, Inde, ? Allemagne).
Le conflit opposant environnement et croissance est patent depuis des années. Les nombreuses déclarations
exaltant le «développement durable» ne sont pas accompagnées d’actions cohérentes parce que le
«développement durable» est confondu avec la «croissance durable». Une contradiction interne qui est évacuée
au nom de la «Realpolitik» appelée aussi « mesures pragmatiques». Ces dernières ont le mérite d’être en phase,
à court terme, avec les vœux d’un peuple généralement mal informé et le désir de minimiser le risque politique
(réélection). Les résultats de cette stratégie sont déjà évidents, il suffit de regarder autour de soi.

8.9 Choix objectif des parades au tarissement du pétrole
Le choix des options énergétiques à poursuivre devrait obéir à un strict processus de sélection. Ce dernier
consiste à comparer, selon des critères objectifs, les avantages et les désavantages des options à disposition ou à
développer. Cet exercice n’est malheureusement pas effectué, chaque tenant d’une option particulière la
privilégiant sur toutes les autres. L’argument final étant emploi et profit immédiat, donc adhésion à la stratégie de
«fuite en avant». Une modeste tentative d’aborder le problème selon les principes énoncés plus haut est
présentée dans les tableaux comparatifs des Figs, 8.10, 8.11 et 8.12. Les critères utilisés sont les suivants :

coût;
dépendance d’autres ressources (par exemple celles des métaux);
impact environnemental et social (pollution, CO2);
renouvelabilité;
échelle de la contribution (quantité, vitesse de production) ;
localisation de la ressource;
fiabilité/intermittence;
densité énergétique gravimétrique et volumiques;
transportabilité et stockage (volume, sécurité);
- et surtout énergie gagnée sur énergie consommée pour la produire (EROI).

-

L’élaboration des tableaux comparatifs a puisé dans les travaux de Ted Trainer (Renewable Energy Cannot Sustain
a Consumer Society, 2007), Richard Heinberg (Searching for a Miracle, 2009) et de Tom Murphy (ASPO US,
2011), ainsi que dans d’autres nombreuses analyses/études. Idéalement, de telles comparaisons devraient être le
fruit de la coopération des spécialistes des diverses sources d’énergie, aussi indépendants que possible. Si ce n’est
pas le cas des tableaux comparatifs présentés, ceux-ci ont malgré tout la modeste ambition de servir d’exemple et
d’encourager une approche rationnelle et holistique de la stratégie et des décisions énergétiques.
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8.10 EROI des énergies fossiles et des alternatives renouvelables
Le EROI est un aspect peu connu, mais fondamental, de la valeur de toute source énergétique. Il faut fournir de
l’énergie pour produire de l’énergie. Plus l’énergie fournie est élevée, moins valable est la source, et inversement:
le EROI rend compte, en chiffre, de cette réalité (Fig. 8.6) .
Le concept d’ EROI = Energy Return (ER) on Energy Invested (I) = Energie Produite sur Energie Fournie est
originaire des USA où il est le sujet de nombreuses études. Malgré son importance évidente, il est en général
ignoré. Le concept est simple et s’applique à toute la biosphère. Plus le EROI est élevé, plus le bénéfice pour la
société est grand. Si le EROI = 1, la source en question n’a aucune valeur.
L’estimation de (I) est complexe car elle doit inclure le cycle complet de production (énergie directe et énergie
induite ). Sa standardisation - nécessaire pour une comparaison objective des sources d’énergie - est
actuellement l’objet de nombreux travaux. L’estimation de (ER) offre moins de difficultés. Les ordres de grandeur
d’ EROI peuvent toutefois servir au classement des diverses sources d’énergie. Comme l’illustre la Fig. 8.6 , les
énergies fossiles y occupent les meilleures places.
Fig. 8.6 EROI de diverses sources
énergétiques.
Source : Murphy, D., 2011. The Energy
Return on Investment Threshold. Energy
Bulletin (1/26/2011). Redessiné, traduit et
modifié).

Le déclin de la production de pétrole est généralement compris - quand il l’est - en termes de volume. Mais la
quantité d’énergie qui sera délivrée durant le déclin diminuera plus rapidement que le volume car la contribution
de brut et de substituts à basse Energie Nette augmente alors que celle du brut conventionnel - des vieux géants
et super-géants - diminue. L’effet sur la courbe en cloche «classique» est illustré dans la Fig. 8.7.

Fig. 8.7 Le déclin de la production de brut
sera beaucoup plus accentué en termes
d’Energie Nette (gagnée) qu’en termes de
volumes.
Source : Murphy, D. (2009) . The Net Hubbert
Curve. What Does It Mean? The Oil Drum
(06/22/2009).
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8.11

Diminution rapide du gain d’énergie pour des EROI < 10:1

Dans le but de perpétuer le «business as usual», tous les efforts sont concentrés sur l’efficacité au niveau
consommation, mais l’efficacité au niveau production d’énergie est négligée. Cet oubli n’est pas sans
conséquence car au-dessous d’une certaine valeur de EROI à débattre située entre 10 et 3 , le gain en énergie
diminue exponentiellement et définit une « Falaise d’Energie Nette » (Fig. 8.8), l’ « energy cliff » des AngloSaxons. Energie Nette = gain d’énergie = énergie produite - énergie fournie = énergie pour la société.
Dans l’exemple ci-dessous, pour une EROI = 18, seuls 6% de l’énergie produite par cette source est utilisée pour la
production, et 94% peuvent être mis à disposition de l’économie en général. Pour un EROI = 1.2, seuls 20% sont
utilisables hors production d’énergie alors que 80% serviront à produire/extraire l’énergie du système (Fig. 8.9).

Fig. 8.8 Exemple-explication de la
relation entre EROI et Energie Nette.
Le gain d’énergie s’effondre à
EROI<10.
Source : Murphy, D., 2010
(redessiné et traduit).

Fig. 8.9 Relation entre EROI de
diverses sources d’énergie et le
Pourcentage d’Energie Nette
produite
Source : Mearns, E. , 2009, The Oil
Drum, Feb 2, 2009 (traduit)

Le problème qui se pose est celui de la limite inférieure d’EROI du pétrole que peut se permettre notre société
industrielle. Selon une étude récente et détaillée (King, C.W. and Hall, Ch. A.S., 2011), cette limite devrait se situer
entre 7 et 1 pour satisfaire aux exigences de profits monétaire et énergétique. De nombreuses études se
concentrent sur ce problème et tentent d’établir des EROIs non seulement à la source, comme ceux des figures
précédentes, mais au point d’utilisation. Ces EROIs compréhensifs sont évidemment ce qui importe avant tout.
Sur cette base, il est probable que la limite inférieure d’EROI soit poussée vers le haut.
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8.12 Relation entre EROI et ROI (Retour sur Investissement)
La relation entre EROI et ROI (Return on Investment, Retour sur Investissement) est simple et logique. Plus il faut
investir d’énergie pour produire de l’énergie (pétrole, gaz, etc.), plus bas sera le EROI. L’énergie investie a un coût.
Donc le profit par unité d’énergie produite sera d’autant plus élevé que le EROI sera plus haut, et inversement.
Des études récentes ont démontré que:
- le prix du pétrole et du gaz augmentent lorsque EROI diminue;
- au-dessous de 10, le EROI cause une augmentation rapide et non linéaire des prix du
pétrole;
- la crise économique de 2008 a été probablement liée à l’augmentation du capital
investi dans la production d’énergie (Chanel, L. and Spencer,Th., 2012).
Ces conclusions s’appliquent évidemment aux liquides de substitution que sont le pétrole des sables bitumineux,
l’huile de schistes, etc. Ainsi qu’à toutes les sources d’énergie.

8.13

Détails sur les substituts liquides du brut

Des substituts du brut sont produits (industriellement ou en essais) et pourront être produits tant que certaines
limites physiques et économiques ne seront pas atteintes. Actuellement, 7 pétroles synthétiques sont produits,
dont 6 en quantités globalement insignifiantes, à partir de:
- sables bitumineux
Il s’agit de brut (une pâte visqueuse) ayant perdu ses composants légers par oxydation près de la surface et
imprégnant
des dépôts sableux. La production de pétrole nécessite l’extraction mécanique en surface du
sable-pâte ou thermique de la pâte à plus grande profondeur, la séparation de la pâte au moyen d’eau chaude
(chauffage au gaz), l’hydrogénation et finalement l’addition de pétrole très léger pour en faire un liquide
propre à la distillation. Un processus extrêmement polluant, gourmand en énergie et en eau, socialement
inacceptable et cher. Produit principalement en Alberta
(Canada) dans une région de brousse heureusement
peu peuplée et exporté aux USA. Potentiel relativement modeste estimé à 3-4 millions de barils par jour en
2030. Seuls environ 15% de la ressource peuvent être extraits utilement, mais très lentement. Le Venezuela et
quelques autres pays possèdent aussi de tels sables bitumineux, mais en moindre quantité. Energie Nette très
basse.
- schistes kérogéniques ( roches-mère immatures)
Il s’agit de matière kérogénique imprégnant des schistes (roches-mère ), riche en Vanadium et autres substances
nocives et pas encore transformée en brut et en gaz.
La production de pétrole par chauffage in-situ a été
tentée depuis de nombreuses années sans avoir livré des
résultats encourageants. Energie Nette sans doute
très basse. Très gourmand en eau.
- grès et calcaires dans des roches-mère argileuses imperméables ( « shale oil » ou huile de schistes)
Il s’agit de brut piégé dans des lentilles relativement poreuses à l’intérieur de la roche-mère argileuse. Leur
production nécessite de très nombreux puits horizontaux et la fameuse et très
controversée fracturation
hydraulique (fracking). Actuellement objet d’enthousiasme dans le Montana, le Nord Dakota (USA), le
Saskatchewan et le Manitoba (Canada), le Texas et les Appalaches. Impact environnemental sérieux (explosions,
tremblements de terre, pollution des nappes aquifères, CO2). Très gourmand en eau et en énergie.
- plantes
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Il s’agit d’éthanol produit à partir de maïs ou de canne à sucre, qui entre en compétition avec la production de
maïs vivrier (révoltes récentes) et qui, au Brésil, contribue à la destruction de forêts tropicales et de la biodiversité. Gourmand en eau , en énergie et en pesticides/engrais). Contenu énergétique relativement bas et
potentiel limité. Les Kamikaze japonais volaient grâce à la térébenthine dérivée des pins! Actuellement, recherche
intensive de production à partir de la matière cellulosique du bois.
- résidus organiques (biofuels)
Il s’agit de diesel et autre composés d’hydrocarbures produits à partir de résidus organiques, d’huile de palme
(Indonésie, Malaisie) ou d’algues. Sérieux impact socio-biologique par destruction de forêts tropicales, d’habitats
indigènes et de biodiversité. Energie Nette basse. Actuellement, recherche intensive de production au moyen
d’algues.

- charbon
Il s’agit de pétrole synthétisé à partir de charbon au moyen de divers procédés (Fischer-Tropsch, etc.). Un tel
pétrole a été produit massivement par l’Allemagne pendant la dernière guerre, et par l’Afrique du Sud durant la
période d’embargo. Il semble que les Chinois fassent actuellement de même. Limité par la cherté du processus
et probablement par la qualité décroissante du charbon (contenu minéral ou cendres). La disponibilité de charbon
en est la limite physique. Impact environnemental égal ou supérieur à celui du charbon, donc sérieux. Energie
Nette probablement très basse.
- gaz
Il s’agit de pétrole produit par liquéfaction de gaz au moyen de divers procédés (Fischer-Tropsch, etc.). Impact
environnemental identique ou supérieur à celui du gaz. Energie nette probablement très basse.

8.14

Considérations sur le gaz et le charbon

Gaz et charbon sont utilisés dans la production de pétrole synthétique. Il n’est pas inutile d’en rappeler quelques
aspects importants.
Le gaz, encore abondant, est limité, quand bien même règne une euphorie par rapport au gaz de schiste dont
l’impact environnemental est sérieux et la valeur économique douteuse. Qu’il suffise de mentionner que 50% des
réserves publiées des USA ont été récemment divisées par 8 et que les forages effectués à ce jour en Pologne (le
pays le plus prometteur, mais dont les réserves ont récemment été divisées par 10 après le retrait d’Exxon),en
Hongrie et en Suède ont tous livré des résultats décevants. La France et la Bulgarie en ont banni l’exploration pour
diverse raisons .
Contrairement au brut, l’exploitation des gisements de gaz requiert un marché à proximité ou une possibilité
d’exporter par voie maritime (gaz naturel liquéfié). Ce dernier perd 30% de son énergie en raison des procédés
mis en œuvre avant son utilisation (liquéfaction, transport, gazification).
Les meilleures études situent le pic du gaz conventionnel aux alentours de 2030.
Le charbon est généralement considéré comme une ressource presque inexhaustible. On oublie que le charbon
de haute valeur énergétique se fait rare et que les réserves, exagérées, concernent surtout du charbon de basse
qualité. Plusieurs études indépendantes ont considérablement abaissé les réserves restantes. Celles qui sont
habituellement publiées datent des années 1950 et ne tiennent pas compte des dernières études. D’où un
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optimisme totalement infondé. Néanmoins, le charbon gagne en importance ce qui n’annonce rien de bon au
niveaux climat et pollution (santé).

8.15

Essai de comparaison des propriétés des diverses sources d’énergie

Les «scores» attribués aux diverses sources d’énergie contiennent une partie de subjectivité, surtout dans le
domaine de l’électricité. Il est toutefois possible d’en tirer d’importantes conclusions quant au long terme,
horizon qui devrait toujours être privilégié. Mais ne l’est pas !
L’échelle des «scores», sous forme de couleur, rappelle les feux de trafic. Et pour cause !

Densité
énergétique
gravimétrique
(MJ/kg)

Transportabilité/
stockage

25, mais
8 - 30
selon qualité

transport par train
ou bateau;
utilisation
stationnaire

Pétrole

40 - 44

Gaz

45 - 55

Charbon

EROI

Coût de
production
actuel aux
USA
(USD/kW)

Impact
environnemental/social

180:1 au début, ~1:1
actuellement.
Qualité déclinante

1900-5800

le plus élevé en
CO2, très polluant

2030 – 2035,
puis déclin

transport aisé par
pipeline, bateau,
train, camion /
stockage aisé;
utilisation mobile

>100:1 en 1930
35: 1 en 1999 18:1
en 2006

Croissant. En
mer profonde >
USD 100/baril

moyen en CO2.
Problème des
torchères et
pollution locale

commencé en
2005.
Déclin à partir de
~ 2015

transport par
pipelines. GNL par

10 – 80:1.

500-1500

relativement bas
en CO2

~ 2030,
puis déclin

Risques élevés.
Emissions de CO2
disputées

~ 2050
puis déclin

Fiabilité/interm
ittence

bateau (30% perte
d’énergie); utilsation
stationnaire

Nucléaire
Fission

très élevée

transport et
stockage très
problématiques;
utilisation
stationnaire

Pic/
Plateau

Quantité

croissant

croissant

15:1 (2 -50:1),

4500-5700
Subsidié?
Futur?

Fig. 8.10 Comparaison des sources fossiles d’énergie primaire, actuellement fiables et satisfaisant 93% des
besoins.
Sources : Heinberg, R., 2009. Searching for a Miracle. « Net Energy” Limits & the Fate of Industrial Society; Murphy, T.
2011; Trainer, T., 2007. Renewable Energy Cannot Sustain a Consumer Society. Springer; etc. et opinions de l’auteur.

Le pétrole est sans conteste la source la plus valable, ce que confirme l’histoire de notre société(Fig. 8.10). Les
scores attribués au nucléaire sont incertains en raison du manque de transparence des données. Charbon, pétrole
et gaz continueront à moyen terme - et long terme probablement aussi - à fournir le gros de l’énergie. Le
premier gagnant actuellement et malheureusement en importance relative.
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Densité
énergétique
gravimétrique
(MJ/kg)

Transportabilité/
stockage

Fiabilité/interm
ittence

EROI

Brut
conventionnel et
mer profonde

40 - 44

transport aisé par
pipeline, bateau,
train, camion /
stockage aisé

>100:1 en
1930
35: 1 en 1999
18:1 en 2006

Pétrole de
sables
bitumineux

40 - 44

idem

2 – 4:1

Pétrole de
schistes
kérogéniques

40 - 44

idem

Pétrole de
schistes

40 - 44

idem

1.7 – 2.1

Ethanol

27

idem

0.8 – 1.7:1

Biodiesel

35

idem

1.3:1

Pétrole de
charbon

40 - 44

idem

Pétrole de gaz

40 - 44

idem

Coût de
production

Impact
environnemental/social

Pic/
Plateau

Quantité

Croissant. En mer
profonde > USD
100/baril

moyen en CO2

> 90 USD/baril

maximum
3-4 mbj

débit très limité

excessif,
actuellement
non-commercial

A débuté en
2005. Déclin à
partir de ~2015

Fig. 8.11 Tableau comparatif des substituts liquides du brut conventionnel. Aucun des substituts liquides
n’égale, et de loin, le brut actuellement produit à plus de 75% à partir des gisements conventionnels. La part
des gisements de mer profonde augmentera avec le temps, ce qui implique une diminution de la valeur
énergétique du brut.
Sources : Heinberg, R., 2009. Searching for a Miracle. « Net Energy” Limits & the Fate of Industrial Society; Murphy, T.
2011; Trainer, T., 2007. Renewable Energy Cannot Sustain a Consumer Society. Springer; etc. et opinions de l’auteur.

Les substituts liquides du brut lui sont tous inférieurs en qualité, quantité et impact environnemental et supérieurs
en coût (Fig. 8.11). Reste à démontrer que ces alternatives pourraient, ensemble, compenser la raréfaction du
brut - physiquement et économiquement - et se perpétuer sans apport extérieur.
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Coût de
production
actuel
aux USA
(USD/kW)

Dépendance
d’autres
ressources
(pétrole, métaux)

Impact
environnem
ental/social

Transportabilit
é/ stockage

Fiabilité/
Intermittence

EROI

Acceptation

Quantité

Electricité - Sources renouvelables comparées

11 – 267:1

Hydro (barrages)

Géothermal

2- 13:1

?

USD 56/MWh

Eolien

Solaire thermique

18:1

?

?

Photovoltaïque

Marées

terres rares

terres rares

?

très favorable
?

Vagues

Fig. 8.12 Sources d’électricité comparées.

6.8 - 1:1

? 18:1

très défavorable

(15:1)

Pierre Stalder

Sources : Heinberg, R., 2009. Searching for a Miracle. « Net Energy” Limits & the Fate of Industrial Society; Murphy, T. 2011;
Trainer, T., 2007. Renewable Energy Cannot Sustain a Consumer Society. Springer; etc. et opinions de l’auteur.

Les sources d’électricité renouvelables sont généralement abondantes, mais souffrent de problèmes divers liés à
l’intermittence (stockage, introduction dans les réseaux existants, infrastructures), à la dépendance de métaux
rares, à l’acceptation (Fig. 8.12). Il est improbable que ces sources seules permettront au système économique
actuel de se perpétuer quand les ressources fossiles (énergie, métaux, transport, etc.) se raréfieront et
deviendront très coûteuses.
La génération d’électricité à partir du pétrole (mazout) devra être compensée par l’utilisation de gaz et de
charbon dont les quantités sont limitées elles aussi. Ce type de transition aura évidemment un coût
environnemental supérieur (les Chinois construisent deux centrales à charbon par semaine).

8.16

Raréfaction du pétrole : quels scenarios de parades ?

La raréfaction du pétrole est un phénomène inévitable et la hausse des prix qui lui sera associée causera une
baisse du niveau de vie, quoi que l’on fasse. Trois réactions à ce phénomène sont ici sont identifiés (Fig. 8.13).
Le scenario de la «fuite en avant» ou «techno-fuite» apparait comme le plus probable et implique que la
décroissance s’imposera spontanément, échéances financières et environnementales aidant. C’est la voie choisie
(inconsciemment ?) par les politiques et la majorité des économistes : Mario Monti, président du Conseil Italien,
dans son discours d’introduction, a prononcé 28 fois le mot «croissance», mais pas une fois le mot «ressources».
Cette réponse naïve et hyper-optimiste - voulant ménager «le chou, la chèvre et le loup» - sera la sources de
graves problèmes sociaux et politiques. Si telle est la voie choisie, la sagesse voudrait qu’au moins soient
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élaborés des «Plans B». Des plans qui identifieraient les conséquences probables et esquisseraient des réponses
(pas des solutions) à la baisse des revenus fiscaux, au chômage, aux déficits des assurances sociales, à la
croissance de l’insécurité, etc. ...tout en préservant les valeurs essentielles de nos cultures. Cela, à notre
connaissance, ne semble pas être le cas. Il y a fort à parier que s’en suivra une transition chaotique.

Fig. 8.13 Schéma : problème réactions théoriques - résultats
Source : auteur

Le scenario le plus réaliste et le plus sage consisterait à organiser une Transition aussi peu douloureuse que
possible. Cette voie vertueuse impliquerait une baisse programmée et acceptée de la production/consommation
de biens et l’établissement d’un nouvel ordre économique, social et moral dont on ignore ce qu’il sera
vraiment. Les alternatives énergétiques renouvelables et propres devraient être développées pendant qu’il en
est encore temps et pendant que les moyens de le faire sont encore disponibles. La réalité montre que telle
n’est pas la voie empruntée et que le pétrole sera consommé jusqu’à exhaustion (économique) et qu’il en sera
de même pour le gaz, le charbon et l’uranium. Exemples révélateurs, les constructeurs d’automobiles
n’envisagent la voiture électrique que dans un avenir très lointain, et la Chine compte ajouter, dans les cinq
années à venir, 125 millions d’unités à son parc automobile, la grande majorité équipées de moteur à explosion.
Néanmoins, l’option d’une transition ordonnée, devrait être retenue, même si sa réalisation s’avérera très
problématique dans les conditions qui prévalent et certainement prévaudront dans le futur. La primauté du
Business as Usual dans la marche du monde en fait un vœu pieux. Malgré cette vision peu optimiste, une
tentative d’en énumérer les étapes d’une transition ordonnée présentée plus bas.
Le scenario idéal d’un abandon volontaire du pétrole et des autres sources fossiles est irréaliste parce que les
énergies renouvelables ne pourront pas suffire à perpétuer le système, parce que la voie empruntée et envisagée
compte sur la contribution des énergies fossiles - celle du pétrole en particulier (transport, pétrochimie) - et
parce que les sacrifices requis à court terme sont immenses. Des analyses récentes le démontrent (Twerberg,
2012). Ce scenario ne sera donc pas discuté plus en détail.

8.17 Quelle attitude et quelles parades pour une transition énergétique ordonnée?
Cet exposé n’a pas la prétention d’offrir des solutions aux problèmes complexes que posera, entre autres, la
pénurie de pétrole. Pour la simple raison qu’il n’y en a pas et que seules peuvent être envisagées des réponses.
Ces dernières pourraient s’organiser selon trois paliers si l’option d’ une transition ordonnée était adoptée: le
palier philosophique, le palier comportemental et le palier de l’action.
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Sachant qu’une baisse de régime économique est inévitable, mieux vaut en prendre son parti et s’y préparer
intelligemment, plutôt que de se précipiter « les yeux fermés» dans l’inconnu.
Sans doute aucun, la phase de transition ordonnée, si elle a lieu, présentera de grandes difficultés . Les
problèmes à résoudre sont nouveaux et la résistance au changements sera énorme. La difficulté à résoudre les
problèmes financiers et environnementaux actuels en donne un aperçu. La participation de chacun sera un outil
essentiel de cette transition. Les autorités politiques devraient s’y atteler dès aujourd’hui, elles qui ont la
responsabilité d’informer le citoyen et de l’encourager à évoluer dans la bonne direction.

Le Premier Palier est d’ordre philosophique
Il s’agit de remettre en question notre conception du bien-être et du bonheur. Le premier palier consiste à
envisager des attentes de la vie qui soient beaucoup moins matérielles. Ce pas est décisif, car de cette nouvelle
vision dépendent comportements et actions. Ce changement de paradigme, s’il était accepté et mis en œuvre
d’une manière ordonnée et immédiate, pourrait induire progressivement de nombreux gains qualitatifs tout en
éliminant de nombreuses nuisances, et surtout contribuer à établir un développement durable, c'est-à-dire une
« croissance qualitative» pour tous, plus une «croissance quantitative» pour les plus démunis, la moins
chaotique possible.
Faute de préparation, ces gains de qualité et destructions de nuisances s’ imposeront de toute façon, mais d’une
manière abrupte et avec des effets indésirables et probablement incontrôlables : baisse de l’aide sociale et
médicale, augmentation de l’insécurité et du chômage, baisse des revenus fiscaux, etc. . En cela, la transition non
ordonnée sera source de conflits économico-sociaux difficiles à contenir et à résoudre. L’actualité en donne déjà
quelques modestes aperçus et l’élaboration de « Plans B » pour faire face à ces problèmes (complexes) est une
priorité absolue.

Le Deuxième Palier est d’ordre comportemental
La réponse philosophique implique de nombreuses réponses comportementales, telles que :


remettre en question le besoin inné et primitif d’accumuler. Les études, entreprises à ce jour, ont montré
qu’au-delà d’un certain degré de confort, l’accumulation de biens n’augmente pas le degré de satisfaction et
de bonheur. Sera-ce jamais possible d’en tirer les conséquences et d’agir en conséquence ?



redéfinir le concept de « richesse », à long terme et pour tous, de même que celui de «valeur». Les
inégalités subsisteront, mais le droit des plus riches de piller une Planète qui appartient à tous doit être
contesté. ;



abandonner la religion de la croissance quantitative et le culte de la vitesse (profit immédiat, etc.. La
croissance zéro n’est possible que si l’intérêt des prêts est aboli - ce qui n’est pas pour demain – car le
paiement des intérêts nécessite un profit, c’est-à-dire de la croissance. Comment résoudre ce dilemme ?



abandonner le concept du marché qui résout tout. Les conditions nécessaires au bon fonctionnement du
marché - rationalité, symétrie de connaissance, validité des principes de substitution et d’efficacité - n’ont
pas été et ne seront jamais remplies dans un monde aux ressources limitées mais à la voracité illimitée. De
plus, le marché n’inclut pas le coût des effets négatifs collatéraux, ce qui le fausse d’autant. Toutefois, si la
volonté politique y était, de nombreuses améliorations pourraient lui être apportées qui se répercuteraient
sur des domaines aussi variés que l’environnement, la santé, la disponibilité de ressources, etc.. Tel qu’il est,
le système ne fonctionne tout simplement pas ;



abandonner le culte ridicule du plus puissant, du plus beau, du plus riche, du plus grand, du plus rapide, du
plus habile, du plus malin, du plus entreprenant, etc .. Même si ce culte s’inscrit dans les gènes de l’Homme;



accepter que sciences et technologies ne sont pas omnipotentes;



penser «long terme», plutôt que « après moi, le déluge »;



exercer un scepticisme systématique et constructif - ou mieux « Socratique » - sur tout ce qui est publié
dans les médias et promis par les responsables politiques ;
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peser honnêtement le « pour» et le «contre» d’une transition ordonnée;



réaliser que production et consommation de biens implique une déplétion de ressources limitées, que les
meilleures sources d’énergie et de matière sont celles que l’on n’emploie pas et que la consommation
individuelle a des répercussions sur l’ensemble de la société humaine;



privilégier le durable, le réparable, l’utile et le local ;
 rétablir une partie au moins de la résilience perdue et questionner les accords internationaux iniques et
nuisibles à long terme ;



questionner la justification d’activités de luxe («sport» professionnel, « sports » à moteur, etc.), des salaires
et gains surdimensionnés et injustifiés (banques, sports, mode, spectacle, CEOs, etc.) ;



veiller à une juste répartition des biens offerts par la Planète, sans nécessairement adopter les méthodes
préconisées par certains (Marx, Engels,..) ;



participer individuellement à l’établissement et la stabilisation de l’ordre nouveau.

Le Troisième Palier est celui de l’action
Les changements comportementaux devraient se traduire par de nombreuses actions/réactions touchant à tous
les domaines de la vie, dont certains très sensibles. Toutefois, il revient à chacun de décider de ses actions. A titre
indicatif, quelques exemples:
 économiser l’énergie, tant directe qu’induite, et de matière : transports en commun, adaptations
urbanistiques, lutte contre le gaspillage (grosses cylindrées, …), majoration du prix/rationnement de l’énergie,
relocalisation, incitation à éliminer l’eau en bouteilles (sucrée ou pas);
 inclure dans le prix de l’énergie, du pétrole en particulier, celui des effets collatéraux, selon le principe du
pollueur-payeur. Aux USA, selon des estimations récentes, le gallon d’essence devrait coûter 16 et non pas 4 USD
( en Suisse CHF 5 au lieu de CHF 2). Une telle mesure limiterait certainement la consommation et la production,
mais risque de pénaliser les pauvres plus que les riches. Ce qu’il faut à tout prix éviter;
 comparer les alternatives énergétiques selon des critères objectifs, dans le but d’opérer un choix optimal;
 développer , dans l’urgence, les énergies renouvelables propres (y compris celle des muscles), même si elles
ne sont pas toute la solution;
 produire localement/régionalement la nourriture au moyen d’une agriculture et d’un élevage sains, tout en
diminuant la consommation de viande;
 recycler localement et non pas à l’autre bout du monde ;
 responsabiliser l’individu vis-à-vis de ses choix (politiciens, économistes, journalistes, artistes, etc.);
 simplifier et amaigrir l’appareil étatique tout en sauvegardant les tâches essentielles: rationalisation, moins
de règles, moins de dépenses à bien plaire, plus de productivité, emplois selon compétences, ...;
 limiter le crédit accordé dans le seul but d’encourager les affaires, c’est-à-dire la consommation et le profit à
court terme (exemple : prime à la casse; crédit de vacances);
 veiller à une plus juste répartition des biens offerts par la Planète aux niveaux international, national et
individuel ;
 orienter la recherche scientifique et technologique dans un but d’utilité publique et non pas de gadgets à
profit ;
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 consommer moins de superflu et de nocif, ce qui inévitablement amènera une baisse de la production (et de
pertes d’emploi momentanée), mais apportera de nombreux gains.
Si les principes de cette Transition ordonnée sont évidents, leur mise en œuvre l’est moins. Elle exigera des
efforts de créativité de la part de chacun, spécialement de la part des autorités politiques et des économistes. Par
exemple, comment résoudre le problème des pertes d’emploi ? Par une transition à des travaux plus physiques
(pour remplacer une partie des machines) ? Avec ou sans préparation, d’énormes défis se poseront.
L’établissement de priorités est une condition essentielle à la réussite de cet exercice.
L’acceptation et la mise en œuvre de cette panoplie de changements devrait s’accompagner de nombreux gains
qualitatifs et de l’élimination de nuisances en constante augmentation.

8.18 Les gains potentiels d’une transition ordonnée
Il est évident que beaucoup, pour de multiples raisons, ne considéreront pas certains gains comme tels. La
résistance au changement est une caractéristique bien connue de l’Homme, surtout si le changement préconisé
est inattendu, choquant et implique des sacrifices. Parmi les gains espérés, on pourrait inclure:










importance et reconnaissance accrues du travail manuel et de l’agriculture (cultures et élevage non
intensifs) et gains de résilience qui leur seront associés;
développement scientifique/technologique utile et éthique ;
protection accrue et préservation de la biodiversité, des ressources en eau et des sols;
protection de l’atmosphère et de la biosphère ;
préservation et utilisation responsable des ressources telles que les métaux rares, etc. ;
protection préventive de la santé ;
la protection des populations aborigènes qui ont peu à apprendre de notre civilisation mais ont beaucoup à
nous apprendre ;
plus de temps pour : les activités sociales et familiales, le contact avec la nature, le rêve, les activités
artistiques et artisanales, le bricolage, le sport-santé, les réparations, le sommeil, le rêve ;
et, peut-être, un retour à des valeurs oubliées ou négligées. Au lecteur de les identifier.

8.19 Les nuisances éliminées par une transition ordonnée
Quelques exemples - difficiles à nier de bonne foi - suffiront. Ils se réfèrent à la lente disparition:










de la société motorisée à outrance qui a impliqué délocalisation, perte de résilience, bruit, stress, files
d’attente (+ coût), incivilités automobilistiques, familles à deux voitures ou plus, accidents, etc.;
du bétonnage, du goudronnage, de la construction incontrôlés et de la destruction des paysages;
de la pollution sous toutes ses formes, qu’elle soit atmosphérique(voir torchères plus bas), terrestre ou
marine, et de ses effets sur la santé et sur la vie en général ;
de la déforestation et de ses effets bien connus;
des emplois inutiles (non-créateurs de richesse), des supermarchés, de l’agression publicitaire, des gadgets
inutiles et gourmands en matière et énergie, de l’utilisation irresponsable du plastic , de l’emballage exagéré,
de la malbouffe ;
de la domination de la finance improductive sur l’économie, du crédit abusif, de la délocalisation ;
des gains abusifs et des disparités financières/sociales flagrantes ;
de la gravité et de la fréquence de phénomènes météorologiques extrêmes (bien qu’il soit déjà trop tard à
moyen terme).
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Ces nuisances ou effets collatéraux ont des coûts extrêmement élevés qui, d’une manière indirecte , gonflent
le PIB présenté quotidiennement comme la vraie mesure de notre bien-être. A cause du manque de données,
l’importance de ces pseudo-gains de PIB ne peut malheureusement pas être quantitativement évaluée . Ce qui
rend difficile l’estimation chiffrée des gains potentiels et nuisances éliminées. Sait-on seulement si le coût des
effets collatéraux ne dépasse pas celui des gains qui les ont engendrés? On l’ignore, mais on peut parier que c’est
peut-être le cas.
L’obstacle le plus sérieux à une évolution raisonnable réside dans le déni de réalité et la conviction que, grâce
au génie humain, tout s’arrangera comme dans le passé. On oublie que les succès passés ne garantissent pas ceux
du futur et que la situation à laquelle nous faisons face est totalement nouvelle. Dans la réalité, il y a peu de
chance que l’Homme évolue dans la direction souhaitée. Il ne l’a pas fait, en tout cas depuis qu’il a disposé d’une
énergie abondante et bon marché, car ses motivations profondes et bien connues n’ont pas changé. Il compte
encore sur une croissance économique qui lui permettra de régler les problèmes de pollution, d’énergie et de
société, tout en sachant qu’il vit sur le capital de la Planète et non pas sur ses intérêts. Si ces prémisses sont
acceptées, l’issue probable du problème du pétrole - qui s’ajoute aux autres défis - pourrait bien
être, cyniquement: transition chaotique, puis nouveau départ à partir d’une situation difficile à imaginer, avec
une mentalité inchangée et avec beaucoup moins de moyens.
8.20 Un exemple de nuisance globale sérieuse et occultée : les torchères de gaz
Les torchères, gaz brûlé lors de la production de brut (Fig. 8.14) disparaîtront à mesure que s’épuisera le brut ou si
l’on arrête la production de brut. Cela n’est pas pour demain. Il y aura donc une limite, mais trop tardive, à ce
gaspillage extrêmement nocif. Actuellement, 2.4 millions de BEP sont brûlés quotidiennement. Il y a donc urgence
à réagir.
De nombreux réservoirs contiennent un brut riche en gaz. Comme il n’y a (avait) pas de débouché économique,
le gaz est (a été) brûlé pendant de nombreuses années afin de produire le brut. C’est, par exemple le cas du
Nigéria. Toutefois, certains gouvernements exigent timidement des compagnies productrices qu’elles réinjectent
au moins une partie du gaz produit, une action bénéficiant à l’environnement et évitant un gaspillage
irresponsable.
Généralement passés sous silence, les torchères sont quelques fois hypocritement dénoncées, mais sans que les
conséquences de leur arrêt soient clarifiées et acceptées. La réinjection du gaz de torchères en Afrique du Nord,
au Nigéria, au Moyen Orient et en Sibérie impliquerait des sommes énormes qui se répercuteraient logiquement
sur le prix du brut. Alternativement l’arrêt brutal signifierait aussi celui de la production de brut. On préfère donc
ignorer le problème et gaspiller, au grand dam de l’environnement. La situation restera malheureusement
inchangée s’il n’y a pas de profit rapide.
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Fig. 8.14 Vision nocturne du monde.
Lumières en blanc et torchères en
rouge (surtout Mer du Nord, Sibérie,
Afrique du Nord, Nigeria, Golfe
Persique).
Source : Internet Images.

8.21 Et la Suisse dans tout cela? Préparée aux chocs à venir ? Pas suffisamment.
Depuis des années, la Suisse a entrepris d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’énergie (isolation des
bâtiments, normes pour appareil ménagers, ferroutage, transports publics, etc.) et d’encourager timidement le
développement des sources renouvelables d’énergie. Globalement, ces mesures sont certes louables mais
insuffisantes, car elles ne s’attaquent pas au problème du déclin de l’offre pétrolière.
Au niveau pétrole, le Gouvernement Suisse (GS) planifie l’avenir du pays en se basant naïvement sur les
prévisions de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) sans en réaliser l’aspect politique et les erreurs
accumulées au fil des années. La Fig. 8.15 illustre les revues à la baisse de ces prévisions par l’AIE et l’EIA (US
Energy Information Administration). Malgré ces corrections continues - une bienvenue mais tardive adaptation
à la réalité - l’offre en 2010 a été inférieure de plus de 10 millions de barils par jour à la projection la plus
récente. Comme la planification énergétique se compte en décennies, le retard accumulé est sérieux. Fidèle à
l’AIE, le GS reste persuadé que la Suisse ne «manquera de pétrole ni aujourd’hui, ni demain » (sic), une attitude
bien imprudente, et se contente d’observer la scène pétrolière.

Fig. 8.15 Evolution à la baisse des
projections d’offre de brut+liquides de
gaz en 2000 et 2010 par l’AIE et l’IEA.
Source : AIE World Energy Outlook’s 20002010; BB Statistical Review of World
Energy 2011; Benes, J. et al. 2012

Les autorités fédérales ne semblent pas avoir compris les enjeux globaux de la pénurie de pétrole et, par
conséquent, n’ont pas - à notre connaissance - élaboré de «Plan B». La «stratégie énergétique 2050 »,
récemment élaborée, se concentre sur la production d’électricité. Le problème lié au tarissement du pétrole
n’est, toutefois, pas abordé sérieusement par manque évident de compétence. Quant au choix du mix électrique,
il faudrait qu’il se fasse par comparaison des mérites et désavantages respectifs des diverses alternatives,
incluant leur prix futur qui devrait augmenter parallèlement à celui du pétrole.
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Pour défendre la croissance à tout prix, les autorités se cramponnent au politiquement correct et résistent à tout
changement, une attitude certainement perdante à long terme. En cela, elles démontrent un lamentable manque
de vision, d’imagination et de courage.
Malgré les belles déclarations d’intention et une pléthore d’indicateurs de progrès de durabilité, le parc
automobile, la consommation de pesticides et herbicides, etc. augmentent. L’incohérence a encore de beaux
jours devant elle.
Comme partout ailleurs, la désinformation circule et la Fig. 8.16 n’en montre qu’un exemple.
Fig. 8.16 L’affirmation soulignée en rouge est incorrecte. Elle fait écho
à la médiatisation
peu critique du ratio R/P = Réserves
restantes/production annuelle. Le R/P est un mauvais indicateur
prévisionnel qui a la vie dure car il justifie le report de décisions
douloureuses.
Quant à « La croûte terrestre… », ce n’est que de la fantaisie
mercantile!
Source : »La société dépend des énergies fossiles». Interview de Niklaus
Boss, nouveau directeur de l’Union Pétrolière Suisse. Touring 1, 12 janvier
2012 .

Et comme partout ailleurs, la communication entre les entités gouvernementales laisse à désirer. La thèse de
doctorat du lieutenant-colonel Pascal Eggen de l’Armée Suisse analyse le Pic Pétrolier en termes de stratégie
politique (Fig. 8.15). Elle se trouve en total accord avec les analyses présentées plus haut (chap. 8.17). Que les
autorités en charge s’en inspirent !

Fig. 8.17 Copie du Résumé de la thèse de doctorat d’un haut-gradé de l’Armée Suisse
Source : Thèse de Doctorat du Lieutenant Colonel Pascal Eggen. US Army Combined General Staff College, Dec. 2011.
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9. Pic Pétrolier et pénurie - L’essentiel
•

En raison de l’importance du transport et de la mobilité, le brut a été, est et sera encore pour longtemps
indispensable au système économique que nous connaissons. Son remplacement, à l’échelle et dans le
temps requis, est improbable. Les substituts liquides sont beaucoup plus chers et bien moins riches en
énergie. Les prix augmenteront et la croissance ne sera plus qu’un souvenir.

•

Si nous persistons dans la recherche d’une croissance infinie, le pétrole et les autres énergies fossiles seront
consommés jusqu’à exhaustion économique, car aucun substitut ne les égale. L’environnement sera sacrifié
au profit de la croissance, à court terme, du PIB. Substitution (renouvelables et autres) et gain d’efficacité ne
suffiront pas à pallier au manque de pétrole, malgré les promesses du contraire .

•

Le Pic/Plateau Pétrolier (PP) est une affaire de débit de liquide et non pas de réserves. Le plateau de
production du brut a été atteint en 2005 et continue à ce jour (juin 2012). Pour le pétrole en général, dont la
production a légèrement augmenté grâce aux liquides de gaz (pour usages industriels seulement), le déclin
devrait survenir bientôt lorsque celui du brut ne pourra plus être compensé par des substituts. Toutefois, en
cas de récessions/dépressions, la demande en diminution temporaire exercera une pression à la baisse sur
le prix jusqu’à ce qu’une reprise devienne possible et provoque une augmentation de la demande, et ainsi de
suite mais dans une tendance générale baissière de la production possible. L’incompressibilité de la demande
de la part des pays en développement (BRICs) implique toutefois qu’à grande échelle le prix de diminuera pas
- ce que l’on observe aujourd’hui - et que le déclin de production ne sera que peu retardé.

•

Le déclin d’offre sur le marché international s’aggrave continuellement car la consommation intérieure des
pays producteurs augmente sans cesse. Les quantités exportables sont/seront bien inférieures aux quantités
produites (actuellement environ 50%). Si la consommation de la Chine et de l’Inde continue au rythme
actuel, ces deux pays consommeront 100% du brut exportable dans une vingtaine d’années.

•

Les nouvelles et très chères découvertes réduiront quelque peu la pente du déclin, mais pas le prix du
pétrole. A cause de sa raréfaction, ce dernier augmentera jusqu’à ce que l’économie ne puisse plus
l’absorber. On parle de USD 250/barils (prix courants) en 2035, une prédiction peu crédible car l’économie ne
pourra certainement pas l’absorber. A USD 100, l’économie des pays de l’OCDE souffre déjà . A cela s’ajoute
la baisse de l’Energie Nette des substituts et nouvelles découvertes de brut, ce qui se traduira par une baisse
en Energie Nette plus accentuée que celle du volume et donc une diminution du surplus énergétique
essentiel à la croissance économique.

•

Les découvertes annoncées dans les médias ne son pas imprévues et font partie des 300 milliards de barils
encore à découvrir. Parfois très profitables pour les investisseurs, tout au plus, adouciront-elles la pente du
déclin dans les décennies à venir.

•

Contrairement à ce qui est souvent colporté, les réserves de brut restantes diminuent depuis 1980.

•

Les conséquences financières, économiques et sociales du PP seront dévastatrices pour le système actuel.
Les risques sont clairement identifiés, mais la fuite en avant - la «techno-fuite» - et l’impréparation
prédominent.

•

La préparation gouvernementale au déclin souffre d’un immense retard , malgré les nombreuses mises en
garde. Devant les problèmes d’approvisionnement et les problèmes globaux qui l’accompagnent (chute du
PIB, etc. ), il est urgent que les gouvernements - le nôtre en particulier – endossent leur responsabilité,
élaborent un «Plan B», amorcent une transition crédible vers un système moins gourmand et incitent les
citoyens à plus de frugalité.
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•

Les prévisions officielles (AIE, EIA) qu’adoptent les gouvernements ne sont ni fiables ni responsables. Elles
sont empreintes de l’optimisme intéressé qu’imposent les lobbies économiques et politiques. La vision
économique, qui se fiche des limites physiques, dicte sa loi et privilégie le court terme. Et passe le problème
aux générations futures.

•

La parade essentielle consiste à envisager des attentes de la vie beaucoup moins matérielles et à adapter
comportements et actions à ce changement de paradigme. Ce dernier est la nécessaire réponse à toutes les
échéances prochaines, pas seulement à celle du Pic Pétrolier. Même s’il est impossible de connaître la
situation qui se développera.
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